
PREI,II{EE OE TUÉBEE

Mul{tEtpALtTÉ 0t sltm-pAuL-DE-MuNTMn'ty

PrucÈs-verbal de la sessiun ordinaire du csnseil municipal, ienue le 4 nuvembre 2il9 a l3h3û heures à la salle du conseil

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

Sont prÉsents : Madame [dile Blais et messieurs Euy Eoivin, Martin Eoulet, Easton Lessard, Ihristian Nadeau et ltÉmi

Funtaine formant qu0rum sous la prÉsidence de monsieur Alain lalbot, maire.

Est Également prÉsente: Madame Haudette AubÉ. directrice gÉnÉrale.

I ET Z.0UVERTURE 0E U SfuttCt:
Munsieur Alain Talbnt cunstate le quorum à lgh30 heures, suuhaite la bienvenue à I'assistance et dÉclare la sÉance nuverte.

Monsieur le maire prÉcise à I'assistance les prucÉdures qui s'appliquent à une sÉance du cunseil municipal : les citnyens

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

intÉgrÉes en dÉbut et en fin de rÉunion.

3. TEETURE ET APPRUBATIEI{ OE L'URDRE OU JOUR

2019-ll-01: IEETURE ET AFFR0BATIÛN t]E L'0R0RE 0U J0UR

ll est proposÉ par monsieur Guy Boivin, appuyÉ par munsieur RÉmi Fsniaine et rÉsolu d'adopter l'nrdre du jnur tel que

prÉsentÉ en ajnutant le point 13- E Budget pour dÉcnraiion du pavillon.

À I'unanimitÉ.

l.-[uverture de la sÉance

2. Fcrinde de questions sur le fonutionnement

3. Lecture et apprnbation de l'ordre du jour

4.-Adoption des rÉsolutisns des sÉances du 7 et 2l octnbre 2[13

5. Lecture et approbation des cnmptes

E, Iorrespondance

a) Remerciement pour le snutien financier de I'EcorÉussite

7. Administratif

a) Adoption du rÈglement sur la gestion contractuelle et le contrnle et le suivi budgÉtaires

b) ltcvision des couvertures d'assurance

c) Entente de gestion avec municipalitÉ de Sainte-Euphemie et rÉsolution-projet

d) Mudification de I'entente de travail de la directrice gÉnÉrale

8. lncendie

a) Le directeur incendie quitte ses fnnctions

b) Abandon du service de tÉlÉavertisseur

c) Autumates d'appel puur mesurEs d'urgence

d) RÉparation du camion autopnmpe

e) Projet En commun

f) Adoption du Plan muniuipal de sÉcuritÉ civile

5. Vnirie

a) Suivi des travaux de voirie

b) Suivi des travaux du Seme Rang - Manque un ponceau

c) llM[ -[ffre abat-poussiÈre

d) Anhat de pneus pour camion

e) Dossier du dÉneigement

f) Reprise des travaux d'ingÉnierie - Tronçons 24-27

g) []emande Rang Rolette - dÉneigement

h) Lignage 4Ème Avenue

i)Travaux l3Ème Rue et 3Ème Rue

l[. Eau

a) Suivi du dossier Stephan Rudrigue -Minhel Boivin

b) Fnrmatinn en Enmmun : inscriptiun

c) Projet de mise En csmmun de partage d'une ressource En Bau potable

ll. Eaux usÉes

a) Furmatiun inscription

b) Envoi d'une demande à la Frocureure de la Iouronne

12, Loisirs

a) Engagement des prépnsÉs pnur la patinoire et le [amelot



13. Plan d'actiun avenir et dÉveluppement de la municipalitÉ

a) Suivi des activitÉs d'animatiun

b) Suivi du guide

c) Suivi du dsssier de Pacte rural

d) Suivi de la rÉclamation du Fond des Legs

14. RÉsnlutinns diverses

a) [lemande de dÉrogation mineure pnur le ËÛ4, Scme Rang

b) Demande de dÉrogation mineure pour le 444 Rnute 283 Sud

c) MADA- Demande collective de Soutien à la mise En Euvre des plans d'action

d)[ontributiondeZt% pour la sessinn d'hiver 2020 pour les personnes inscrites aux cuurs de musique, antenne de

Saint-Fabien-de-Panet

e) Demande de dnns pour les paniers de Noel et d'appui pnur la GuignolÉe

f) [ffre de service puur la mise à jour du plan d'intervention po'ur le renouvellement des conduites et de la chaussÉe

g) Demande pnur la Fcte de NuËl des Buut Entrain de I'AmitiÉ

h) Demande de partenariat avec l'AEI des Hauts-Plateaux pnur la Bibliomobile

i) [lrp0t d'une demande au Pacte Rural

j) [)emande d'ajout d'une main courante

k) Prnjet de prutucole d'entente pnur service de garde

l) Projet de partage d'une ressuurce en gÉnie civil

m) [ffre de partenariat pour La ûcgelee

n) RÉsolutinn d'appui pour la rÉcupÉration des frigns respnnsables

n) [ampagne provinciale cnntre le radon

15. Varia ouvert

a) Heures disponibles - [ommunications rÉgionales

b) Prix FiertÉ du Eala Prestige Desjardins

c) Prix Hummage BÉnÉvnlat [uÉhec

d) lnvitation È une table ronde - Enjeux linguistiques

e) Semaine quÉbÉcoise des rencnntres interculturelles

f) Mcdaille du Lieutenant guuverneur

lE. PÉriude de questions

17. LevÉe de la sÉance

4. APPROBATIEN DES RÉSULUTIINS

ZOIg.II.EZ: AOIFTITil OES RÉSULUTIONS DE TA SÉANEE UU 7 EETOBRE ZUIS

ll est proposÉ par monsieur Euy Boivin, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsolu d'approuver les rÉsulutions contenues

dans le prncÈs-verbal du 7 octobre 2û19 avec la correction au pnint 9. K qui aurait dû indiquer que le coût de lignage est de

2û[$ du kilnmÈtre linÉaire.

À I'unanimitÉ.

ZOIS.II.OS : AOOPTITIN I]ES RÉSII.UTIONS OE LA SÉAilEE IIU 2I EETIBRE Z[Ig

ll est prnposÉ par mnnsieur Eastun Lessard, appuyÉ par monsieur [hristian Nadeau et rÉsslu d'apprnuver les rÉsnlutions

contenues dans le prncÈs-verbal du 2l nctobre 2il9 tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale ei secrÉtaire-trÉsoriÈre.

À l'unanimitÉ.

5 LEETURE ET APPREBATIEN OES EOMPTES

2il9-ll'04: LEETURE ET AFPR0BATI0N 0ES EEMPTES

[nnsidÉrant que la liste des chÈques portant le numÉrn de H5[[[445 à Hg[[[494 inclusivement a ÉtÉ dÉtaillÉE devant

I'assisiance, ii est prnposÉ par monsieur [hristian Nadeau. appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsulu que le paiement de ces

comptes au montant de 2[[ 5[9.75$ soit auturisÉ.

À l'unanimitÉ

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

pour les dÉpenses dÉcrites à la rÉsslution 2[lg-ll-[4.

Haudette AubÉ

E. E[RRESF0N0ANEE z

A- Madame Laurence BÉlanger pour les groupes de l'ÉcorÉussite du Parc des Appalaches. de IABI des Hauts Plateaux et du

[arrefnur Jeunesse-Empluiremercie la municipalitÉ ptur sa contribution au projet agricole 2[ll3'



7. A0Mll'llSTMTIF

ZIIIS.II.OS: AIIIIPTIOI'I DU RÈEIEMEIIT SUR tA EESTIO}I EONTRAETUETLE ET LE EOIITRIILE tr LE SUII,I BUDEÉTAIRES

Attendu que la MunicipalitÉ de Saint-Paul-de-Montminy dÉsire mndifier ses rÈglements de politique de gestion cuntractuelle,

de dÉlÉgation de pouvoir de dÉpenser et des rÈgles de cuntrûle et de suivi budgÉtaire;

Attendu qu'un avis de mntinn et qu'une prÉsentatinn du projet de rÈqlement ont ÉtÉ donnÉs le 7 octobre 2[19;

En cnnsÉquence. il est proposÉ par monsieur Euy Eoivin, appuyé par monsieur llÉmi Fontaine et rÉsnlu unanimement que le

prÉsent rÈglement soit adoptÉ et qu'il soit nrdunnÉ et statué que le rÈglement 2019-[3 soit adnptÉ csmme suit :

TITRE PREMIER . EESTIOI{ EOI{TRAETUELTE

EHAPITRE I

DISPO SITIO 1{S IlEETAMTOIRES ET II{TERPRETATII, ES

SEETIIN I

OISPTISITIONS DÉETARATOIRES

l. [bjet du rÈglement

Le prÉsent rÈglement a pour objet :

a) de prÉvnir des mesures pnur l'nctrui et la gestion des cnntrats accnrdÉs par la MunicipalitÉ, confsrmÉment à

l'article 938.1.2 [M;

b) de prÉvoir des rÈgles de passation des cuntrats qui comportent une dÉpense d'au mnins 25 [[[ $, mais infÉrieure

au seuil de la dÉpense d'un contrat qui ne peut Être adjugÉ qu'aprÈs une demande de soumissions publique en vertu de

I'article 935 [M.

2. lhamp d'application

Le prÉsent rÈglement s'applique à tnut contrat conclu par la MunicipalitÉ, y cnmpris un contrat qui n'est pas visÉ à I'un des

paragraphes du premier alinÉa du paragraphe ln de l'article 835 nu aux articles 938.[.] Et g3B.[.2 [M.

Le prÉsent rÈglement s'applique peu importe l'autoritÉ qui accorde le contrat, que ce soit le conseil uu toute personne à qui

le nonseil a dÉlÉgue le pouvoir de dÉpenser et de passer des contrats au nom de la MunicipalitÉ.

SEETl0l'lll

0tsP0 stTl0t'ls ll'lTERFRffATll' Es

3. InterprÉtation du texte

Le prÉsent rÈglement doit Être interprÉtÉ selon les principes de la Lni d'interprÉtation (RLIT[. c. l-lE).

ll ne duit pas Être interprÉtÉ cumme permettant de dÉrnger aux dispositinns impÉratives des luis rÉgissant les contrats des

municipalitÉs, à moins que ces lois ne permettent expressÉment diy dÉroger par le prÉsent rÈglement dont, par exemple,

certaines des mesures prÉvues au [hapitre ll du prÉsent rÈglement.

4. Autres instances ou nrganismes

La MunicipalitÉ reconnalt I'importance, le rûle et les pouvoirs accnrdÉs aux autres instances qui peuvent enquÊter et agir à

l'Égard des objets visÉs par certaines mesures prÉvues au prÉsent rÈglement. [ela comprend nutamment les mesures

visint à prÉvenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence, de corruption, de truquage des offres, ainsi que celles qui

visent à assurer le rÀpect de la Loi sur la transparence et l'Éthique en matiÈre de lobbyisme et du [ude de dÉontologie des

lnbbyistes adnptÉ en vertu de nette lni.

5. RÈgles particuliÈres d'interprÉtation

Le prÉsent rÈglement ne doit pas Être interprÉtÉ :

a) de façon restrictive ou littÉrale;

b) ,o**, restreignant la pnssibilitÉ pour la MunicipalitÉ de coniracter de grÉ à grÉ, dans les cas sù la lni lui permet

de le faire.

Les mesures prÉvues au prÉsent rÈglement doivent s'interprÉter :

a) selon les principes cnonces au prÉambule de la Lni visant principalement à reconnaître que les municipalitÉs sont

des gouvernements de proximitÉ et à augmenter à ce titre leur autnnomie et leurs pouvoirs (2[17, c. l3) (Projet de loi 122)'

reconnaissant nutamment les municipalitÉs comme Étant des gouvernements de proximitÉ et aux Élus. la lcgitimitc

nÉcessaire p0ur g0uvernEr selsn leurs attributions;

b) de'façon à respecter le principe de la proportiunnalitÉ et ainsi assurer que les dÉmarches liÉes aux mEsurES

impusÉes sont prnportinnnÉes à la nature et au mnntant de la dÉpense du cuntrat à intervenir. eu Égard aux coûts, au

temps exigÉ et à la taille de la MunicipalitÉ.

E. Terminnlogie

À moins que le contËxte I'indique autrement, les mots et expressions utilisÉs dans le prÉsent rÈglement nnt le sens suivant :

< Appel dluffres u , Appel d'nffres public ou sur invitation exiqÉ par les articles 935 et suivants IM su un rÈglement

adnpte en vertu de cette loi. iont exclues ie l'expression < appel d'offres >, les demandes de prix qui sunt formulÉes

lorsqu'aucun appel d'uffres n'est requis par la loi ou par le prÉsent rÈglement.

< Soumissionnaire > : Toute persnnnE qui snumet une offre au Eours d'un prucessus d'appel d'uffres'



EHAFITRE II

RÈELES OE FASSATIEN OES EINTRATS ET ROTATIIIN

7. GÉnÉralitÉs

La MunicipalitÉ respecte les rÈgles dÉ passation des contrats prÉvues dans les lnis qui la rÉgissent. dont le [M. [)e façon

plus particuliÈre :

a) elle prncÈde par appel d'offres sur invitation lorsque la loi su un rÈglement adoptÉ en vertu d'une lni impose un tel

appel d'nffres, à moins d'une dispusition particuliÈre à l'effet cnntraire prÉvue au prÉsent rÈglemeni;

b) elle prncÈde par appel d'offres public dans tous les cas uù un appel d'nffres public est imposÉ par la lni 0u par un

rÈglement adnptÉ en vertu de la loi;

c) elle peut prucÉder de gÉ à grÉ dans les uas uù la loi ou le prÉsent rÈglement lui permet de le faire.

lïien dans le prÉsent rÈglement ne peut avoir pour effet de limiter,la pnssibilitc pour la MunicipalitÉ d'utiliser tout mude de

mise en concurrencE pnur l'attribution d'un contrat, que ce soit par appel d'nffres public, sur invitatisn 0u par une demande

de prix, mÊme si elle peut lÉgalement prncÉder de grÉ à grÉ.

8. lnntrats pouvant Être conclus de grÉ à grÉ

Sous rÉserve de l'article ll. tout contrat visÉ à I'un des paragraphes du premier alinÉa de I'article 935 [M. comportant une

dÉpense d'au muins 25 t[[ $, mais infÉrieure au seuil de la dÉpense d'un cuntrat qui ne peut Être adjugÉ qu'aprÈs une

demande de soumissions publique en vertu de l'article 935 [M, peut Être conclu de grÉ à grÉ par la Municipalite.

5. Rntation - Principes

La MunicipalitÉ favorise, si possible, la rntatinn parmi les fournisseurs potentiels, à l'Égard des contrats qui peuvent etre

passÉs de grÉ à grÉ en vertu de l'article 8. La Municipalite, dans ls' prise de dÉcisinn à cet Égard, csnsidÈre notamment les

principes suivants :

a) le degrÉ d'expertise nÉcessaire;

b) la qualitc des travaux, services nu matÉriaux dÉja dispenscs ou livrÉs à la MuninipalitÉ;

c) les dÉlais inhÉrents à I'exÉcution des travaux. à la fourniture du matÉriel ou des matÉriaux ou à la dispense de

services:

d) la qualitÉ des biens, services nu travaux recherchÉs;

e) les modalitÉs de livraisnn;

f) les services d'entretien:

g) l'expÉrience et la capacitÉ financiÈre requises;

h) la compÉtitivitÉ du prix. en tenant cnmpte de I'ensemble des conditinns du marchÉ;

i) le fait que le fsurnisseur ait un Établissement sur le territnire de la MunicipalitÉ;

j) tnut autre critÈre directement reliÉ au marchÉ.

l[. Rotation - Mesures

Aux fins d'assurer la mise En Euvre de la rotatinn prÉvue à l'article 5. la MunicipalitÉ applique. dans la mEsuFE du possible

et à moins de circonstances particulières, les mEsurES suivantes :

a) les fuurnisseurs potentiels snnt identifiÉs avant d'nctroyer le contrat. Si le territnire de la MunicipalitÉ nnmpte

plus d'un fnurnisseur, cette identificatinn peut se limiter à ce dernier territoire ou, le cas ÉchÉant, le territoire de la MllI ou

de toute autre rÉgion gÉographique qui sera jugÉe pertinente compte tenu de la nature du contrat à intervenir;

b) une fnis les fnurnisseurs identifiÉs et en considÉrant les principes ÉnumÉrÉs à I'article 9, la rntation entre eux doit

Être favorisÉe, à moins de mntifs lies i la saine administratinn;

c) la MunicipalitÉ peut prucÉder à un appel d'intÉrÊt afin de connaître les fuurnisseurs susneptibles de rÉpnndre à

ses besoins;

d) à mnins de circnnstances particulières. la persnnne en charge de la gestinn du contrat cnmplÈte, dans la mesure

du pnssible, le formulaire d'analyse que l'on retrouve à I'Annexe 4;

e) pnur les catÉgories de contrats qu'elle dÉtermine, aux fins d'identifier les fnurnisseurs potentiels, la MunicipalitÉ

peut Également cnnstituer une liste de fnurnisseurs. La rotation entre les fsurnisseurs apparaissant sur cette liste, le cas

ÉchÉant, dnit Être favorisÉe, snus rÉserve de ce qui est prÉvu au paragraphe b) du prÉsent article.

EHAPITRE III

MESURES

SEETIUN I

EUI{TRATS OE ERÉ À ERÉ

ll. Ecneralites

Pnur certains contrats. la MunicipalitÉ n'est assujettie à aucune procÉdure particuliÈre de mise Bn crnEurrBnse (appel

d'uffres public uu sur invitation). Le prÉsent rÈglement ne peut avuir pnur effet de restreindre la pnssibilitÉ. pnur la

MunicipalitÉ, de prncÉder de grÉ à grÉ pour ces csntrats. ll s'agit,:nntamment, de cnntrats :

I qui, par leur nature. ne sont assujettis à aucun prucessus d'appel d'uffres (cuntrats autres que des csntrats

d'assurancE pour l'exÉcution de travaux. d'approvisionnement et de services);

I expressÉment exempiÉs du processus d'appel d'nffres (notamment ceux ÉnumÉrÉs à l'article 938 [M et les

cuntrats de services professionnels nÉcessaires dans le cadre d'un recours devant un tribunal, un organisme ou une

pBrsonnE exerçant des fnnctinns judiciaires ou juridictionnelles;

il d'r*rurrnr*, pnur l'exÉcution de travaux. d'approvisiunnement ou de services (incluant les services

professionnels) qui cnmportent une dÉpense infÉrieure à 25 [[0 $.



|r2. Mesures

Lorsque la MunicipalitÉ chuisit d'accsrder un cnntrat de grÉ à grÉ, les mesures suivantes s'appliquent. à muins quE cES

mESurBS ne soient incnmpatibles avec la nature du cuntrat :

a) Lnbbyisme

I Mesures prÉvues aux articles lE ([Jevoir d'information des Élus et employÉs) et 17 (Formation);

h) lntimidatinn, trafic d'influence nu cnrruptinn

I Mesure prÉvue à I'article 19 (DÉnnnciation);

c) [onflit d'intÉrÊts

I Mesure prÉvue à I'article 2l (DÉnonciation);

d) Mndificatinn d'un cuntrat

I Mesure prÉvue à l'article 27 (Modification d'un cnntrat).

13. Document d'informatisn

La MunicipalitÉ doit publier, sur son site lnternet. le document d'informatinn relatif à la gestion coniractuelle joint à l'Annexe

l, de façun à infurmer la populatiun et d'Éventuels contractants des mesures prises par elle dans le cadre du prÉsent

rÈglement.

SEETION II

TRUOUAEE DES EFFRES

14. Sanctiun si nnllusion

[)nit Être insÉrÉe dans les documents d'appel d'offres, une dispnsition prÉvnyant la pnssibilite pour la Municipalitc de rejeter

une soumission s'il est clairement Établi qu'il y a eu collusinn avec tuute persunne en contraventinn à toute lsi visant à

lutter contre le truquage des nffres.

15. DÉclaration

Iout soumissinnnaire doit joindre à sa soumissinn, 0u au plus tardiavant I'octroi du cuntrat. une dÉclaration affirmant

snlennellement que sa soumission a étÉ prÉparÉe et dÉposÉe sans qu'il y ait eu cnllusion. cnmmunication. entente ou

arrangement avec toute pErsonne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des nffres. [ette

dÉclaratinn duit Être faite sur le furmulaire joint à I'Annexe 2.

sEETt0l{ lll

LOBBYISME

lE. [)evoir d'information des Élus et employÉs

Tout membre du conseil ou tnut fsnctinnnaire nu employÉ doit rappeler, à toute personne qui prend I'initiative de

cnmmuniquer avec lui afin d'obtenir un cnntrat, I'existence de la Lsi sur la transparence et l'Éthique en matiÈre de

lnbbyisme. lnrsqu'il estime qu'il y a cnntraventinn à cette loi.

l-1. Furmatinn

La MunicipalitÉ privilÉgie la participatinn des membres du conseil et des functisnnaires et employÉs à une formation

destinÉe à les renseigner sur les dispositiuns legislatives et rÉglementaires applicables en matiÈre de lnbbyisme.

18. DÉclaration

Tout snumissinnnaire doitjoindre à sa soumission 0u, au plus tard avant l'uutroi du contrat. une dÉclaration affirmant

solennellement que ni lui ni aucun de ses cnllaborateurs, reprÉsentants ou emplnyÉs ne s'est livrÉ à une communicatisn

d'influence aux fins de l'nbtention du cnntrat en contraventinn à la Lsi sur la transparence et l'Éthique en matiÈre de

lnbbyisme ou, si telle cnmmunicatinn d'influence a eu lieu, qu'elle a fait I'objet d'une inscriptinn au registre des lobbyistes

lnrsiu'une telle inscription est exigÉe en vertu de la loi. fiette dÉclaration doit Être faite sur le furmulaire joint à I'Annexe 2.

SEETION |ll

l1'lTlMlDATl0t'1, TRAFIE 0lllFLUEN EE EU E0RRUFTI0N

19. DÉnonciation

Tsui membre du cunseil, tout fonctinnnaire nu emplnyÉ, de mÊme que tnute autre persnnne euvrant pour la MunicipalitÉ

doit dÉnoncer, le plus tot possible, tuute tentative d'intimidatinn, de trafic d'influence ou de cnrruption dnnt il a ÉtÉ tÉmnin

dans le cadre de ses fonctions. [ette mesure ne doit pas Être interprÉtÉe cnmme limitant le droit de la personne cnncernÉe

à porter plainte auprÈs d'un service de police ou d'une autre autnritÉ publique.

lln membre du conseil fait cette dÉnonciatiun au directeur gÉnÉral; le directeur gÉnÉral au maire; les autres fnnctionnaires

et emplnyÉs ainsique toute personne euvrant pour la MunicipalitÉ, au directeur gÉnÉral. Lorsque la.dÉnnnciatinn implique

directement ou indirectement le maire ou le directeur gÉnÉral, la dÉnnnciation est faite à celui qui n'est pas impliquÉ. S'ils

ssnt tnus les deux impliquÉs, la dÉnonciation est faite au maire supplÉant ou à un autre membre du cunseil municipal non

impliquÉ. La personne qui reçnit la dÉnunciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriÉes en

fonctisn de la nature de la situation dÉnoncÉe.

21. DÉclaratisn

Tnut suumissionnaire duit joindre à sa snumissiEn, 0u au plus tardravant I'uciroi du contrat, une dÉclaraiinn affirmant

solennellement que ni lui nl aucun de ses collabsrateurs, reprÉsentants ou employÉs nB s'est livrÉ' dans le cadre de I'appel

a oifrr, à des gestes d'intimidation, de trafic d'influence nu de unrruptisn, à I'endrnit d'un membre du csnseil' d'un

fonctinnnaire o-u emplnyc nu de tuute autre persnnne æuvrant pour la Municipalitc. Iette dÉclaration dnit Être faite sur le

furmulaire joint à I'Annexe 2.



sEETtElt v

E0 I'l FIITS 0'11'lTÉRÊTS

2].. DÉnnnciatinn

Tsut membre du conseil, tnut fonctionnaire ou employÉ, de mÊme que toute autre personne euvrant pnur la MunicipalitÉ.

impliquÉ dans la prÉparation de dncuments cnntractuels nu dans l'attribuiion de contrats, dnit dÉnnncer. le plus tût

pnssible, I'existence de tout intÉrÊt pÉcuniaire dans une personnE mnrale. sociÉtÉ ou entreprise susceptible de cnnclure un

contrat avec la MunicipalitÉ.

lln membre du conseil fait cette dÉnonciation au directeur gÉnÉral; le directeur gÉnÉral au maire; les autres fonctionnaires

et employÉs ainsi que toute autre persunnE euvrant puur la MunicipalitÉ. au directeur gÉnÉral. Lorsque la dÉnnnciation

implique directement uu indirectement le maire ou le directeur gÉnÉral, la dÉnunciatiun est faite à nelui qui n'est pas

impliquÉ. S'ils sunt tous les deux impliquÉs, la dÉnonciatinn est faite au maire supplÉant nu à un autre membre du cnnseil

muniuipal nnn impliquÉ. La personne qui reçoit la dÉnonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures

apprnpriÉes en fonction de la nature de la situation dÉnoncÉe.

22. DÉclaration

Lnrsque la MunicipalitÉ utilise un système de pondÉratinn et d'Évaluatinn des nffres, tout membre du comitÉ de sÉlection

dnit dÉclarer snlennellement par Écrit, avant de dÉbuter l'Évaluation des soumissinns. qu'il n'a aucun intÉrÊt pÉcuniaire

particulier, direct ou indirect, à l'Égard du contrat faisant I'objet de l'Évaluation. ll doit Également s'engager à ne pas

divulguer le mandat qui lui a ÉtÉ confiÉ par la MunicipalitÉ, de mÊme qu'à ne pas utiliser, communiquer, tenter d'utiliser ou

de cnmmuniquer, tant pendant son mandat qu'après celui-ci, les renseignements nbtenus dans I'exercice ou à l'nccasion de

l'exercice de ses fonctiuns de membre du cnmitÉ de sÉlectinn. [ette dÉclaratisn dsit Être faite sur le formulaire joint à

I'Annexe 3.

23. lntÉrÊt pÉcuniaire minime

L'intÉrÊt pÉcuniaire minime n'est pas visÉ par les mesures dÉcrites aux articles 2let22.

SEETION l,I

IMPARTIALIÉ ET OBJEETII'ITÉ BU PRUEESSUS II'AFPEL D']IFFRES

24. Responsable de l'appel d'sffres

Tout appel d'offres identifie un respnnsable et prÉvoit que tout soumissionnaire potentiel nu tout soumissinnnaire doit

s'adresser à ce seul responsable pour obtenir toute infnrmation nu prÉcisinn relativement à I'appel d'offres.

25. [uestionsdessoumissisnnaires

Le respnnsable de I'appel d'offres compile les questions posÉes par chacun des snumissionnaires au cnurs du prncessus

d'appel d'offres et Émet, s'il le juge nÉcessaire, un addenda. de façon à ce que tous les soumissinnnaires nbtiennent les

rÉponses aux questions pnsées par les autres.

Le respnnsable de I'appel d'offres a I'entiÈre discrÉtion pour juger de la pertinence des questions posÉes et de celles qui

nÉcessitent une rÉponse et il peut regroupEr et reformuler certaines questinns aux fins de la transmissiun des rÉpunses

aux soumissiunnaires.

28. DÉnnnciation

Tout membre du conseil, tnut fsnctionnaire ou employÉ, de mÊme que toute autre persnnne euvrani pour la MunicipalitÉ,

doit. dÈs qu'il en est informÉ. dÉnoncer I'existence de tnute situation, autre qu'un cnnflit d'intÉrÊts, susceptible de

cnmpromeitre I'impartialitÉ et I'objectivitÉ du prncessus d'appel d'offres et de la gestiun du cuntrat qui en rÉsulte.

Un membre du conseil fait cette dÉnunciation au directeur gÉnÉral; le directeur gÉnÉral au maire; les autres fnnctiunnaires

et employÉs. ainsi que toute autre personne euvrant pour la MunicipalitÉ, au directeur gÉnÉral. Lursque la dÉnonciatiun

implique directement nu indirectement le maire ou le directeur gÉnÉral, la dÉnonciatiun est faite à celui qui n'est pas

impliquÉ. S'ils ssnt tous les deux impliquÉs, la dÉnnnciaiinn est faite au maire supplÉant ou à un autre membre du unnseil

municipal non impliquÉ. La persnnne qui reçnit la dÉnonciatinn duit la traiter avec diligence et prendre les mesures

apprnpriÉes en fonctinn de la nature de la situation dÉnnncÉe.

SEETION t,II

M[I]IFIEATIUN Il'IIil EIINTRAT

21. Mndificatiun d'un contrat

Toute modificatinn apportÉe à un contrat et qui a pnur effet d'en augmenter le prix, doit ÊtrejustifiÉe par la persnnne

respnnsable de la gestinn de ce cnntrat, en cnnsidÉrant les rÈgles applicables pour autoriser une telle mndification.

La MunicipalitÉ ne peut rnodifier un contrat accordÉ à la suite d'un appel d'sffres, sauf dans le cas où la mndification

cunstitue un accessoire à celui-ci et n'en change pas la nature'

28. RÉunisns de chantier

Lorrqu, cela estjustifiÉ par la nature des travaux, la MunicipalitÉ favorise la tenue de rÉunisns de chantier rÉguliÈres afin

d'assurer le suivi de l'exÉcution du csntrat.



TITRE I]EUXIÈME - IIÉLÉEATIOI{ À EERTAINS F[NETIIII'INAIRES ET EMFLOYÉS

EHAPITRE I

MUDE 0'ATTR|BUT|0]{ 0'll}'l E0I'ITRAT ET EHIITX I]ES FTRMES 0U PERS0NI{ES NVrÉrS À OÉpUSm BES pR0pUStTtEilS

SEETIIN I

29. Msde d'attributiun et choix des firmes 0u persunnes invitÉes

Le conseil municipal delegue au directeur gÉnÉral et secrÉtaire trÉsorier Eu, En son absence, au directeur gÉnÉral et

secrÉtaire trÉssrier adjoint

a) En cnnformitÉ avec les lois qui rÉgissent la MunicipalitÉ, le chsix du mnde d'attribution du cnntrat (prix

seulement ou systÈme de pondÉration ei d'Évaluation des offres);

b) La dÉtermination de I'ensemble des paramÈtres liÉs à I'utilisatiun d'un systÈme de pondÉration et d'Évaluatiun

des offres Établi conformÉment à la loi, notamment la dÉcision de choisir et d'utiliser un tel systÈme, le chuix des critÈres,

le nombre de puints par critÈre. I'cchelle d'attributinn utilisÉe, le cas ÉchÉant;

c) Lorsque la MunicipalitÉ procède par appel de propositions ou de demande de prix, selon la lni qui rÉgit la

MunicipalitÉ et le RÈglement de qestion contractuelle en vigueur sur son territuire, le chnix des entreprises 0u per$nnes

invitÉes ou à qui des demandes de prnpositiuns serunt fnrmulÉes.

E[M|TÉ DE SÉLEETIUI'I

SEET|0l'll

3[. [omitÉ de sÉlection

Le cunseil dÉlCgue au directeur gÉnÉral et secrÉtaire-trÉsorier 0u, En snn absence, à son adjoint, le pnuvoir de former un

[omitÉ de sÉlection et de dÉsigner les membres (incluant les substituts) pour l'adjudicatinn des cnnirats, en application des

dispositions du Titre XXI IM ou d'un rÈglement adnptÉ en vertu de l'article g3B.[.] dudit code.

31. Loi sur I'AutoritÉ des marchÉs publics (lÎLR[, c. A-33.2.1),

[onformÉment à l'article 33 de la Loi sur I'AutoritÉ des marchÉs publics. le cnnseil delcgue au directeur gÉnÉral et

secrÉtaire-trÉsorier ou, en son absence. au directeur gÉnÉral adjoint, les fonctinns, respunsabilitÉs et devoirs attribuÉs par

ladite lni au dirigeant d'un orqanisme municipal.

Iependant, le directeur gÉnÉral et secrÉtaire-trÉsorier DU, en sun absence. le directeur gÉnÉral adjuint, doit faire rapport

au cunseil, dÈs que possible. de toute recommandatisn ou demande reçue de I'AutoritÉ des marchÉs publics.

EHAPITRE II- PEIII,OIR OE OÉFEiISER

32. Pouvoir de dÉpenser

Le cunseil delCgue son pouvnir de passer des contrats et d'autoriser des dÉpenses, au num de la MuniuipalitÉ, de la façun

suivante :

TYPE IlE EOI'ITRAT MENTAI'IT FI]'IETIIINilAIRE [U EMPLUYÉ AUTORISÉ

Inut type de contrat. à I'exception de ceux expressÉrnent exclus par I'article 32

5 [[[ $ [)irecteur gÉnÉral et secrÉtaire-trÉsurier

5[[ $ [Jirecteur des travaux publics, à l'Égard de I'activitÉ budgÉtaire dnnt il est responsahle

2 5[[ $ Directeur du service de sÉcuritÉ incendie

Embauche d'un employÉ qui est un salariÉ au sens du lode du travail, pour un emplni occasionnel, pnur une tânhe spÉcifique

ne pouvant Être exÉcutÉe par le personnel rÉgulier nu le personnel saisonnier

5 [0[ $ [)irecteur gÉnÉral et secrÉtaire-trÉsnrier

Les mnntants qui apparaissent au premier alinÉa sont des mnntants qui s'appliquent puur chaque contrat, avant I'ajout des

taxes applicables.

sEETt0l'l ll

33. londitions

L'nctroi de tout cnntrat identifiÉ à l'article 32 du prÉsent rÈgleme4t est assujetti aux conditions suivantes :

a) Les dispositions du Titre trnisiÈme (|IÈELES [)E IINTRÛLE ET t]E SUIVI BUIJEÉTAIIIES) du prÉsent rÈglement

dnivent Être respectÉes. Sans restreindre la gÉnÉralitÉ de ce qui prÉcÈde, une autnrisation de dÉpense accnrdÉe en vertu

du prÉsent rÈglement ne peut avuir d'effet que si des crÉdits sont disponibles au budget aux fins pnur lesquelles le contrat

est accordÉ et la dÉpense est faite;

b) Les rÈgles d'attributiun des contrats par la MuniuipalitÉ doivent Être respectÉes, le cas ÉchÉant:

c) Tnute pnlitique adnptÉe par le cunseil dnit Être respectÉe;

d) La d6làgation ne vaut pas pour un engagement de dÉpense nu un contrat s'Étendant au-delà de I'exercice courant.

Tel engagemeni nu contrat duit alors Être autorisÉ par le conseil, le montant snumis à snn autnrisatinn devant alnrs couvrir

l'engagement s'Étendant au delà de l'exercice courant; '

e) En aucun temps. I'autorisatisn de dÉpenser prÉvue à I'article 32 ne peui Êire interprÉtÉe cumme auturisant un

fonctinnnaire ou un emplnyÉ à octrnyer, au nnm de la MunicipalitÉ :

i. un don, une subvention ou une aide financiÈre;

ii. la participation des employÉs cadres à leur uongrÈs prnfessionnel:

iii. la participatinn des Élus à des colloques, congrès ou autres ÉvÉnements'



sEETt0t'ilil

34. Paiement de certaines dÉpenses

Le directeur gÉnÉral et secrÉtaire-trÉsorier Eu, En snn absence, le secrÉtaire cnmptable, sont auinrisÉs à payer tnutes

dÉpenses incompressibles prÉvues au budget. Aux fins du prÉsent rÈglement, les dÉpenses incompressibles sont celles qui

sont fixes ou inÉvitables en raison d'nbligations que la MunicipalitÉ a contractÉes, nu de la nÉcessitÉ de procÉder à ces

dÉpenses aux fins du functionnement de la MunicipalitÉ. [es dÉpenses incompressibles cnmprennent. notamment :

a) Les dÉpenses inhÉrentes à I'application des conditisns de travail et autres avantages des empluyÉs et Élus de la

MunicipalitÉ (cnntributions aux assurances. fonds de pension, rÉmunÉration, etc.);

b) Les dÉpenses d'ÉlectricitÉ et de chauffage;

c) Les dÉpenses de tÉlÉcummunications lnrsqu'un cnntrat a dûment étÉ attribuÉ par I'autoritÉ compÉtente

(fonutionnaire dispusant d'un pnuvnir dclegue d'octroyer le contrat ou conseil);

d) Toutes sommes dues par la MunicipalitÉ à une autoritÉ gouvernementale en vertu d'une disposition lÉgislative nu

rÉglementaire;

e) Les quntes-parts ou contributinns à Être versÉes dans le cadre d'ententes conclues par la MunicipalitÉ avec des

urganismes municipaux;

f) Les sommes devant être versÉes par la MunicipalitÉ dans le cadre de programmes de subvention ou d'aide deja

approuvÉs par le conseil ou faisant l'nbjet d'un prsgramme gnuvernemental;

g) Le paiement d'emprunts dÉjà contractÉs par la MunicipalitÉ;

h) Tuutes autres dÉpenses de mÊme nature.

TITRE TRIISIÈW - NÈEUS OE EIIilTRELE ET DE SUIVI BUBEÉTAIRES

35. Affectatisn des crÉdits

Les crÉdits nÉcessaires aux activitÉs de la MunicipalitÉ duivent Être affectÉs par le conseil prÉalablement à la rÉalisation

des dÉpenses qui y sont reliÉes, [ette affectation de crÉdii revÊt la fnrme d'un vote des crÉdits exprimÉ selon I'un des

moyens suivants :

. I'adnption par le conseil du budget annuel ou d un budget supplÉmentaire;

. I'adsption par le conseil d'un rÈglement d'emprunt;

. I'aduption par le csnseil d'une rÉsolution ou d'un rÈglement par lequel des crÉdits sont affectÉs, notamment à

partir des revenus excÉdentaires. du surplus accumulÉ, de rÉserves financiÈres uu de fnnds rÉservÉs.

38. VÉrification des crÉdits dispnnibles

Pnur pnuvoir Être effectuÉe uu engagÉe. la dÉpense doit Être autnrisÉe par le conseil ou un fonctionnaire autnrisÉ à

dÉpenser et à passer des contrats en cnnsÉquence, ou à Engager un functiunnaire au nnm de la MunicipalitÉ, aprÈs

vÉrificatisn de la disponibilitc de credits suffisants pour les fins auxquelles la dÉpense est projetÉe.

La vÉrification de la disponibilitÉ de crÉdits se fait au moyen du systÈme comptable en functinn e la MunicipalitÉ.

La vÉrification de la disponibilitÉ de crÉdits est faite par la personne qui dispose d'un pouvnir de passer des contrats au

nom de la MunicipalitÉ ou d'auioriser une dÉpense. [)ans le cas d'une dÉpense relevant du conseil de la MunicipalitÉ, une

confirmation de la disponibilitÉ de crÉdits doit Être obtenue confnrmÉment à tuute directive administrative ÉdictÉe à cet

effet.

31. DÉpensesparticuliÈres

MalgrÉ I'article 38. les dÉpenses suivantes peuvent Êire effectuÉes sans contrôle prÉalable de la dispunibilitÉ des crÉdits

a) Les dÉpenses d'ÉlectricitÉ, de chauffage et de tÉlÉcommunicatinn;

b) Les dÉpenses inhÉrentes à l'application d'une convention collective ou affÉrente aux cunditions de travail;

c) Les engagements relatifs aux avantages snciaux;

d) Les quntes-parts des rÉgies intermunicipales et des organismes supramunicipaux:

e) Les sommes dues en vertu d'ententes intermunicipales:

f) Les primes d'assurances.

38. Suivi et reddition de comptes budgÉtaires

Ihaque pgrsgnng disposant d'un pouvnir de passer des cnntrats et d'engager des dÉpenses au nom de la Municipalitc doit

effectuer rÉguliÈrement un suivi de I'utilisation des crÉdits dont la gestion lui incumbe et en cas de dÉpassement

budgÉtaire, demander d'effectuer des virements de fsnds apprnpriÉs.

Le directeur gÉnÉral et secrÉtaire-irÉsnrier dnit quant à lui prÉparer et dÉpnser au conseil tnut État cnmparatif portant

sur les 1'rurnu, et les dÉpenses de la MunicipalitÉ, selon les pÉriodes ou modalitÉs prÉvues à la loi nu à la demande du

conseil.

TIRE TUATRIÈME - OISPUSITIONS AIIMII{ISTRATII,ES ET FII'IAIES

39. Application du rÈglement

L'application du prÉsent reglement Ést sous la respnnsabilitÉ du directeur gÉnÉral de la MunicipalitÉ. Ie dernier est

rrrpon*rble de ia confection du rapport qui dnit Être dÉposÉ annuellement au cnnseil cuncernant l'application du Titre

premier du prÉsent rÈqlement, conformÉment à l'article S38.1.2 [M .

4[. Abrngatinn de la Politique de gestion cuntractuelle

Le prÉsent rÈglement remplace et abroge : '



Ê) la Politique de gestion contractuelle (2Ïlt-12-27) adoptÉe par le conseil le Ë dÉcembre Zil[ et rÉputÉe. depuis le

ler janvier Zil8, un rÈglement sur la gestion csntractuelle en vertu de l'article 278 de la Lnivisant principalement à

recnnnaltre que les municipalitÉs sont des guuvernements de proximitÉ et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs

pnuvnirs (2il7, c.l3);

b) le RÈglement no 2[[5-[3 deleguant le pouvoir de dÉpenser;

c) le Reglement no 2[[7-[8 dÉcrÉtant les rÈgles de contrûle et de suivi budgÉtaire.

4lr. EntrÉe en vigueur et publication

Le prÉsent rÈglement entre en vigueur conformÉment à la Loi et est publiÉ sur le site lnternet de la MunicipalitÉ. [)e plus.

une copie de ce rÈglement est transmise au MAMH.

z0l g-ll-0 E : RÉvlsl o t't B Es E[ul,ERTllREs B'AssllRAl'lEE

InnsidÉrant une visite des bâtiments effectuÉs par des Élus;

IonsidÉrant que certains bâtiments sont fabriquÉs principalement de bÉton, matÉriau non inflammable:

ll est proposÉ par mnnsieur Gaston Lessard, appuyÉ par mnnsieur RÉmi Fnntaine et rÉsolu de demander à nntre assureur,

la MM[. de mudifier ainsi les cuuvertures d'assurance bien :

-Iableau des emplacements :

Nn 3 : Batiment vacant du [[[ Rsute 283 [uuverture = [$
No I : Bâtiment des rÉservoirs du 5[5 Route 283 : diminuer de EEB 374$

No I : Bâtiment des puits du l[. Rnute du EÈme Rang : diminuer de 187 829$

No l[ : Batiment du rÉducteur de pression du 225 Rang 5 : diminuer de llE 827$

-Tableau des biens divers :

No 2 : SystÈme de csmmunicatinn incluant les tnurs = [$
No5 : Autres biens = [$
No Ë : Autre-Équipements de patinoire = [$
-Tableau des Équipements d'entrepreneur

Nn I : Tracteur tnndeuse Husquama = [$
No2:Remorque=[$
No 3 : Tracteur à pelouse = [$
No 4 : Souffleuse Hunda = [$
Et d'ajouter la protection de base cnntre le cyberrisques.

À I'unanimitÉ.

2OI9-II.O7 : ETIEPÉRATII},I INTERMUNIEIPALE POUR tA MISE EI{ EOMMUN tlE RESSOUREES À tA I]TREETIUI'I EÉilÉRALE

ET À LA EOORBINATIUI{ ET tA RÉALISATIIII IIIETII,IÉS MUI{IEIPALES

Attendu que la municipalitÉ de Saint-Paul-de=Montminy a pris connaissance du quide concernant l'Aide finanuiÈre pnur

snutenir la cnnpÉration intermunicipale;

Attendu que la municipalitÉ de Sainte-EuphÉmie-sur-RiviÈre-du-Sud et la municipalitc de Saint-Paul-de-Montminy dÉsirent

prÉsenter un projet de mise En rommun de ressources dans le cadre de l'Aide financiÈrE pour soutenir la uonpÉration

intermunicipale:

En consÉquence, il est proposÉ par monsieur Martin Bnulet, appuyÉ par madame Idile Elais et rÉsnlu que la prÉsente

rÉsolution soit adoptÉe et qu'elle statue et dÉcrÈte ce qui suit:

-La municipalitÉ de Saint-Paul-de-Mnntminy s'engage à participer au prnjet de mise en cnmmun de ressnurces à la direction

gÉnÉrale et à la noordination et la rÉalisatiun d'activitÉs municipales et d'assumer une partie des coÛts;

-Le conseil accepte d'agir à titre d'organisme respnnsable du prnjet;

-Le cunseil autnrise le depot du prnjet dans le cadre de l'Aide financiÈrB pour ssutenir la cuopÉratinn intermunicipale;

-Le maire et la secrÉtaire-trÉsoriÈre sont autorisÉs à signer tout document en lien avec cette demande d'aide financiÈre'

À l'unanimitÉ.

ZEIS.II.[8 : MTIBIFIEATIEN BE L'EIITENTE ItE TRAVAIL t]E LA IIIREETRIEE EÉilÉRALE

ll est proposÉ par monsieur Euy Boivin, appuyÉ par monsieur RÉmi Fontaine et rÉsolu de modifier le cnntrat de travail de la

directrice gÉnÉrale suivant les termes EEnvenus entre les parties.

À I'unanimitÉ.

8: INEEI'I0lE

A- Le directeur incendie quitte ses fonctions

Le directeur incendie, mnnsieur Alain Talbnt, ayant annoncÉ son dÉpart de ce poste, des remerciements lui sont adressÉs

pnur tnutes les annÉes pendant lesquelles il a æuvrÉ au sein de ce poste'

B- Abandon du service de tÉlÉavertisseur

Suite au retrait du service de tÉlÉavertisseur, il sera requis des pompiers et premiers rÉpnndants qu'ils utilisent le

cellulaire et une partie de leurs frais sernnt compensÉs. La municipalitÉ rÉflÉEhit à une formule de compensatinn.



20lg-ll-[g : AUT0MATES 0îFPEL FUUR MESURES 0'IJREENEE

IonsidÉrant le prncessus effectuÉ rÉEemment menant à I'adnptiun de plan en sÉcuritÉ civile;

IsnsidÉrant que la Municipalitc dnit mettre en place des mryens pour alerter la pnpulation en certaines situations de

sinistres ou de risques;

[snsidÉrant que I'offre dÉposÉe par HTAM - Alertes et nutifications de masse prÉsente des avantages par sa pnssibilitÉ de

multi usages et ses multiples voies de transmission (tclephone, mnbile, SMS, courriel, Facebonk);

ll est propnsÉ par monsieur Euy Boivin, appuyÉ par mnnsieur RÉmi Fontaine et rÉsolu d'adhÉrer au service de base offert
par IITAM - Alertes et nntifications de masse incluant l'importation de nntre base de dnnnÉes et la personnalisatinn de nns

paramÈtres avED un agent de HTAM mais selon l'option 2 soit la gestinn autonome des envois.

À I'unanimitÉ.

0- RÉparatinn du caminn autopnmpe

Suite à la vÉrificatiun du camiun autupompe par MaxiMctal, une rÉparation est requise dsnt I'estimÉ se chiffre à 2 8[[$.

ZOIg.II{O: EEUPÉRATIEN II'ITERMUNIEIPALE FIUR LA EOORI]INATION OES SERI,TEES INEEI'IDIE I]ES MUI'IIEIPAIIÉS

OU PARI OES AFFALAEHES

Attendu que la Municipalite de Saint-Paul-de-Montminy a pris cnnnaissance du guide de I'Aide financiÈrE pnur snutehir la

coopÉration intermunicipale;

Attendu que les municipalitÉs du Sud de la MRI de Montmagny aussi appelÉes <municipalitÉs du Parc des Appalaches>

dÉsirent prÉsenter un projet de coopÉratinn intermunicipale pour la cnnrdination des Services incendie des municipalitÉs

du Parc des Appalaches;

En consÉquence, il est proposÉ par monsieur llÉmi Fnntaine, appuyÉ par mnnsieur Ihristian Nadeau ei rÉsolu que la

prÉsente rÉsulutiun soit adoptÉe et qu'elle statue et dÉcrÈte ce qui suit:

-[ue le cunseil de la municipalitÉ de Saint-Paul-de-Mnntminy s'engage à participer au projet de coopÉration intermunicipale

pour la coordination des Services incendie des municipalitÉs du Parc des Appalaches et d'assumer une partie des csûts;

-[ue le cnnseil autnrise le dcpnt du projet dans le cadre de I'Aide financiÈre puur snutenir la coopÉratiun intermunicipale;

-[ue le cnnseil nomme la municipalitÉ de Saint-Just-de-Bretenières nrganisme respnnsable de ce projet.

AdoptÉ à l'unanimitÉ.

Monsieur Alain Talbot, maire. quitte momentanÉment la rÉuninn.

zffs-fl-il: AIl[PTt0t{ 0u PLAiI IlE SÉEURIÉ EII|ILE

ATTENI)II ûllE les municipalitÉs lncales ont. en vertu de la Lni sur la sÉcuritÉ civile (RLR[. c. S 2.3), la respnnsabilitÉ de la

sÉcuritÉ civile sur leur territoire;

ATTEN[)[l [[lE la municipalitÉ est expnsÉe à divers alÉas d'origine naturelle et anthropique pouvant Être à l'origine de

sinistres;

ATTEN[]]J UIE le cunseil municipal de la muniripalitÉ de SainrPaul-de-Montminy reconnalt que la municipalitÉ peut Être

touchÉe par un sinistre en tout temps;

ATTEN[JU illE le cnnseil municipal voit I'impnrtance de se prÉparer aux sinistres susceptibles de survenir sur son territuire;

ATIEN[)U [ilJE cette prÉparation doit Être maintenue upÉrationnelle et faire I'objet d'un suivi rÉgulier auprÈs du conseil

municipal;

AITEN[JU [[JE le cnmitÉ de sÉcuritÉ civile de la municipalitÉ est celui indiquÉ dans le plan de sÉcuritÉ civile en cummun

(PMS[[) à I'annexe de la municipalitÉ.

ATITND|l flJE les mesures mises en place par la municipalitÉ et consignÉes dans le plan de sÉcuritÉ civile sunt conformes

aux dispositiuns du RÈglement sur les procÉdures d'alerte et de mobilisatinn et les moyens de secnurs minimaux pnur

protÉger la sÉcuritÉ des personnes et des biens en cas de sinistre;

Pnur ces motifs, il est proposÉ par monsieur Easton Lessard, appuyÉ par monsieur lhristian Nadeau et unanimement

rÉsolu:

[lJE le plan de sÉcuritÉ civile de la municipalitÉ prÉparÉ par M. Daniel Samsnn, chargÉ de prnjet à la MRI de Montmagny, soit

adoptÉ;

[1E la MRI de Montmagny, sur facturation, soit nommÉe respnnsable de la mise à jour et de la rÉvision du plan de sÉcuritÉ

civile.

Iette rÉsnlution abroge tout plan de sÉcuritÉ civile adoptÉ antÉrieurement par la municipalitÉ ainsi que tnute nomination

antÉrieure connernant la personne dÉsignÉe pour effectuer la mise à jour ou la rÉvisiun de ce plan.

À l'unanimitÉ.

g. l,0tRtE

A- Suivi des travaux de vnirie

Divers travaux requis sont cnmmentÉs incluant EEux pnur la Route Gaudreau, le Rang 5 est et la Route du EÈme Rang..

B- Suivi des travaux du 3Ème Rang - Manque un pnnceau

Le ponceau qui avait ÉtÉ enlevÉ e[ nnn remis à une entrÉe charretiÈre sera refait de la mÊme dimensinn qu'il Était avant les

travaux du 3Ème Rang.



E- [lM[ -[ffre abat-poussiÈre

L'informatinn est transmise aux Élus,

0- Achat de pneus pour caminn

La cnmmande est faite.

E- [}ossier du dÉneigement

ll manque des balises et certains Équipements sur la machinerie de I'entrepreneur qui a les contrats de dÉneigement.

F- Reprise des travaux d'ingÉnierie - Tronçons 24-27

[Jne vÉrificatinn des ponceaux sera effectuÉe par des Élus afin de s'assurer que tous les ponceaux requis seront considÉrÉs

aux plans et devis.

E- [)emande Rang Rolette - dÉneigement

lJne rencnntre aura lieu mardi avec des reprÉsentants de ce secteur

H- Lignage 4Ème Avenue

Le lignage a ÉtÉ effectuÉ et snn coût est esiimÉ à 5[[$.

l- Travaux l9cme Rue et 9Ème Rue

llne aide finaneiÈre de 12 783$ a ÉtÉ annoncÉe par le MinistÈre des Transports pour des travaux de voirie dans ces deux

ruEs.

l0: EAll

A- Suivi du dossier Stcphan Rndrigue -Michel Boivin

L'intervention d'un plombier sera demandÉe pnur rÉgler cette situatinn qui dure depuis la fin du mois de mai

zil 9-ll-l Z : F0 RMATlllt{ E]{ EIMMUN : lt'l SER|FT|0 ll
ll est prnpnsÉ par monsieur Eastnn Lessard, appuyÉ par madame Idile Blais et rÉsslu d'inscrire mnnsieur Denis Eauthier et

madame Marianne HÉbert pour la fnrmation puur le traiiement de,l'eau potable quise donnera dÈs la fin du mois de

novembre dans notre rÉginn et de payer tous les frais en lien avec cette fnrmation.

À I'unanimitÉ.

[- Frojet de mise En Eommun de partage d'une ressourcB Bn Eau potable

La municipalitÉ ne voit pas d'intÉrÊt à participer au prujet qui sera dÉpnsÉ par la MRI dans le cadre d'une demande d'aide

financiÈre pour soutenir la coopÉratinn intermunicipale pour la gestion de I'eau potable.

ll: EAIIX USÉES

20lg-ll-13 : F0R}lATl0N 11{SER|PT|0l{

ll est proposÉ par monsieur Guy Eoivin, appuyÉ par monsieur [hristian Nadeau et rÉsolu d'inscrire monsieur [)enis Eauthier

et madame Marianne llébert pour la formation pour le traitement des eaux usÉes et de payer tous les frais en lien avec

cette formation.

À I'unanimitÉ.

B- Envni d'une demande à la Frocureure de la Iournnne

Ine demande pnur tenir une cnnfÉrence de rÈglement à I'amiable des diffÉrents dnssiers en litiges dans le dnssier des eaux

usÉes a Été envoyÉe à Me Marie-Haude Poulin. prucureurE de la lnuronne mais sans admission et dans l'unique but de

tenter de trnuver une solution nÉgnciÉe aux prÉsents litiges,

l2: [0lSlRS

ZUIg.II.I4: EI'IEAEEMENT OES PRÉFISÉS FTIUR [A FATII'IOIRE ET LE EAMETOT

ll est proposÉ par monsieur Guy Bnivin, appuyÉ par monsieur [hristian Nadeau et rÉsolu d'engager madame lsabelle

Erondin et mnnsieur Éric Elanchette responsables respectivement du Iamelot et de la patinoire pnur la prnchaine saisnn et

aux conditinns Établies entre les parties.

À I'unanimitÉ.

I3. PLAN II'AETION ll'AllEilIR ET llÉltELIIFPEMEI'IT llE LA MUI'IIEIPALIÉ

A- Suivi des activitÉs d'animation

[)es activitÉs auront lieu au pavillon lors de la fcte de I'Halloween.



B- Suividu guide

Une proposition du guide a ÉtÉ dÉposÉe par SimpleHic.

E- Suivi du dossier de Pacte rural

Le dossier du Pacte rural sera complÉtÉ avec la parution du guide du citnyen

[l- Suivi de la rÉclamatinn au Fond des Legs

La rÉclamation finale a ÉtÉ effectuÉe.

zutg-fl-t5: BIjBEET P0UR 0ÉE0RAT|0N DU PAl,tLutN.

ll est proposÉ par mnnsieur Euy Bnivin, appuyÉ par monsieur RÉmi Fsntaine et rÉsolu d'allouer un budget de 2[0$ pour

I'achat de dÉcnrations de NoËl du pavillon.

À I'unanimitÉ.

t4. RESEtUTtUt{S 0Il,ERSES

z0tg-[-tE- 0EMAI{08 t]E 0ÉR0EAT![l't MTNEURE P0UR LE 594, 3Èt'tt ç1gg

lonsidÉrant la demande de dÉrogation mineure pour la cnnstructinn d'une galerie dans la cour latérale du batiment

principalayant un empiÉtement dans la cnur latÉrale de 4,88 mÈtres alors que I'article 5.21.2du rÈglement de zonage

autnrise la constructisn d'une galerie dans la cour latÉrale pourvu que snn empiÉtement n'excÈde pas 2 mÈtres;

[unsidÉrant que la construction de cette galerie En Euur latÉrale avec un empiÉtement de 4,88 mÈtres ne causera de

prÉjudices à aucun citoyen;

IonsidÉrant I'avis favorable du IomitÉ [onsultatif d'llrbanisme;

ll est proposÉ par monsieur Gaston Lessard, appuyÉ par mnnsieur Euy Boivin et rÉsolu d'autoriser l'inspectrice en

bâtiments à Émettre un permis, suite à la demande de dÉrogation mineure. pour la cunstruction d'une galerie ayant un

empiÉtement de 4,88 mÈtres En cnur latÉrale de la propriÉtÉ situÉe au 804, 3È*' Rang.

À I'unanimitÉ,

zEtg-fl-t7 : 0EMA]{IIE BE !]ÉR0EAT|0]{ M|]{EURE P0UR LE 444, RIuTE 283 SU0

[onsidÉrant la demande de dÉrogatinn mineure visant à permettre la transformation d'un bâtiment industriel <entrepôt à

sel et garage> en rÉsidence secondaire (chalet) avEE garage attenant flvEE unE marge de recul latÉral de 1,77 mÈtres ainsi

qu'à permettre I'agrandissement du batiment principal qui pnrterait la marge avant à 7,4 mÈtres alors que le rÈglement de

zunage numéro [2-B[ prÉvoit, pour une rÉsidence, une marge latÉrale minimale de 2 mètres et une marge avant minimale

de S mÈtres;

lonsidÉrant que la transfnrmatisn du batiment industriel et snn agrandissement nE Eausera de prÉjudices à aucun citoyen;

IonsidÉrant I'avis favsrable du InmitÉ [onsultatif d'llrbanisme;

ll est propnsÉ par mnnsieur Martin Boulet. appuyÉ par monsieur lhristian Nadeau et rÉsslu d'autnriser I'inspectrice en

bâtiments à Émettre un permis, suite à la demande de dÉrogation mineure prÉsentÉe pour la propriÉtÉ situÉe au 444, Route

283 Sud csncernant la transformatisn d'un batiment industriel <entrep0t à sel et garage) en rÉsidence secondaire (chalet)

avec garage attenant avBE une marge de recul latÉral de 1,77 mètres ainsi qu'à permettre I'agrandissement du bâtiment

principal qui porterait la marge avant à 7,4 mÈtres.

À I'unanimitÉ.

ZUIS.II.IE : MAOA - I,OTET 2: SOIITIEI'IÀ M UIST EN IEUVRE IIES PLANS IIIETIIII'I EI'I FAI,EUR OES AÎNÉS

[unsidÉrant que les alnÉs tiennent une place importante dans notre csmmunautÉ et qu'ils snnt au cuur du dÉveloppement

de nos municipalitÉs ;

lonsidÉrant que les municipalitÉs participantes à la dÉmarche collective ont procÉdÉ en 2[18 à la mise à jnur de leur

pnlitique et de leur plan d'action en faveur des aînÉs :

lonsidÉrant que la MRI a procÉdÉ en 2il8 à la mise à jour de sa pnlitique et de son plan d'action jn faveur des alnÉs.

EN [[NSÉ[|IEN[[. il est proposÉ par madame ldile Blais, appuyÉ par monsieur Euy Boivin EI RESILII A L'IJNANIMITE que la

municipalitÉ de Saint-Paul-de-Muntminy auinrise et participe à la demande collective de Soutien à la mise en æuvre des

plans d'actinn en faveur des aînÉs et que les travaux seront rÉalisÉs sous la coordinatiun de la M11[ de Montmagny.

À l'unanimitÉ.

20tg-[-t9 : EENTRtBuTt0l{ 0E ZU% FUUR tA SESSTIN Il'Hll,Et{ 2[2lt PUUR LES PERS0NI{ES INSERITES AUX E0URS

DE MIISI IIII E, ANTEI{N E IlE SAII{T.FABIEN.DE.PAI{ ET

ll est propnsÉ par monsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsolu de contribuer pour 2[% pour la

session d'hiver 2[2[ pour les citoyens de la municipalitÉ inscrits aux Eours de musique, antenne de Saint-Fabien-de-Panet.

À l'unanimitÉ.

2OIS.II-ZB: IIEI*IANDE IIE DItNs PIIUR LES PANIERS ItE NIËL ET IIîPPUI PtlUR LA EUIENOTÉE

ll est proposÉ par monsieur Eastnn Lessard, appuyÉ par monsieur [hristian Nadeau et rÉsslu de contribuer pour l[[l$ aux

paniers jr ruoA qui serunt distribucs dans la rÉgion et d'autnriser les pompiers et les Élus de participer à la GuignnlÉe.

À l'unanimitÉ.



Zilg-II.zI : IIFFRE OE SERI,IEE PUUR LA lllISE À JOUR IlU PLANIII'II'ITERI,EI'ITIOI{ PUUR LE REIIOUI|ETLEII|ENT I]ES

EUI'IOUITES ET BE LA EI|AUSSÉE

ll est propnsÉ par monsieur Ihristian Nadeau, appuyÉ par mnnsieur Guy Bnivin et rÉsnlu d'accepter la propositinn du 23

octnbre Zil9 de WSP pnur la mise à jour du plan d'interventinn pour le rennuvellement des cnnduites et de la chaussÉe pour

des honoraires de E 3[[$ (taxes non incluses).

À L'unanimitÉ.

1EIg,.II.ZT: DE]tlANIlE FOUR 1A FffE OE NUËL IIES BOIIT'ENTRAII'I DE L'AMFIÉ

ll est proposÉ par monsieur lhristian Nadeau, appuyÉ par monsieur Eastun Lessard rÉsolu de contribuer pour un montant

de l[[$ pour la Fete de NnÉl des Bout'Entrain de I'AmitiÉ,

À l'unanimitÉ.

2019-ll-23 : 0EMANBE DE PARTENARIAT AI/EE LîBE DES HAUTS-FIATEAUX F0UR tA B|BL|0MIBILE

ll est proposÉ par mnnsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsolu de cnntribuer pour 28[$ à la

Bibliomubile upÉrÉe par I'ABI des llauts Plateaux.

À I'unanimitÉ.

2//,l9:ll-24; DEFIT tl'llNE IIEMA]'I0E 041'lS LE EAIIRE IlU PAETE RURAT

lnnsidÉrant que la municipalitÉ de Saint-Paul-de-Montminy a ÉlaborÉ un projet global qui a pour objectifs de la rendre plus

attractive, de favoriser le dÉveluppement lscal et d'amÉlinrer la qualite de vie des citoyens;

IonsidÉrant que ce projet lntitulÉ "Plan de dÉveloppement rÉsidentiel+amÉlioratinn du parc l5[e et du terrain multi-sports"

comporte la réalisation de 3 vulets soit l'Élaburatinn d'un plan de dÉveloppement rÉsidentiel, la bonificatinn des installations

du parc du l5[e et la rÉalisatinn de travaux d'amÉliuratinn et de mise aux nrrmes au terrain multi-spnrts;

IonsidÉrant que la MunicipalitÉ souhaite dÉposer une demande d'aide financiÈre dans le cadre du Pacte rural pour la

rÉalisation de ce projet;

ll est proposÉ par: monsieur Euy Boivin

AppuyÉ par: monsieur Eastsn Lessard et rÉsnlu :

llue la municipalitÉ de Saint-Paul-de-Montminy s'engage à rÉaliser le projet tel que prÉsentÉ dans la demande du Pacte

rural et à y investir les sommes prÉvues pour sa rÉalisatinn complÈte

[ue la municipalite de Saint-Faul-de-Montminy mandate cumme reprÉsentante madame filaudette AubÉ pour dÉposer et

signer.tous les documents affÉrents à cette demande au Pacte rural

llue la municipalite de Saint-Paul-de.Montminy demande à la MRI de Montmagny, d'affecter la somme de E3l[[ $ à partir

des ubjectifs d'affection du Pacte rural (volet local) pour la rÉalisation de ce projet.

AdnptÉ à I'unanimitÉ

J- ûemande d'ajout d'une main cuurante

llne main courante sera ajoutÉe prÈs de I'entrÉe avant du sous-sol du cumplexe.

20lg-ll-25:PR0JE[ DE FRIITUEULE 0'EI{TENTE PUUR LE SERt/IEE 0E EARI]E

ll est prnposÉ par monsieur RÉmi Fnntaine. appuyÉ par monsieur Martin Bnulet et résslu :

[}'apprnuver le projet du protocole d'entente ptur le service de garde prnpnsÉ par la [ommissinn Scolaire lôte du Sud;

[]'autoriser le maire, munsieur Alain Talbot et la directrice gÉnÉrale, madame [laudette AubC, a signer ce prntocole au nom

de la municipalitÉ;

[)'allsuer un budget de 5 [[[$ pour le dÉmarrage de ce service de garde.

À l'unanimitÉ.

ZOIS.II.ZE: EOIPÉRATIEN INTERMUNIEIPALE POUR LE FARTAEE O'IINE RESSOUREE EN EÉilIE EII|IL

Attendu que la Municipalite de Saini-Faul-de-Mnntminy a pris cnnnaissance du guide de l'Aide financiÈre p0ur snutenir la

cuopÉration intermunicipale:

Attendu que les municipalitÉs du Sud de la MR[ de Montmagny dÉsirent prÉsenter un projet de cnnpÉratinn intermunicipale

pour le partage d'une ressuurce en gÉnie civil dans le cadre de l'aide financiÈre;

En consÉquence, il est pruposÉ par mnnsieur Eastnn Lessard. appuyÉ par monsieur Martin Bsulet et rÉsnlu que la prÉsente

rÉsolution snit adoptÉe et qu'elle statue et dÉcrÈte ce qui suit :

-[ue le conseil de la municipalitg de Saint-Paul-de-Mnntminy s'engage à participer au projet de cunpÉratinn intermunicipale

pour le partage d'une ressgurce en gÉnie civil et d'assumer une partie des coÛts:

-Uue le ron*ril autnrise le dcpot du projet dans le cadre de l'Aide financiÈre p0ur soutenir la cnopÉration intermunicipale;

-[ue le conseil nrmme la M||I de Montmagny organisme responsable de ce projet.

Adoptée à l'unanimitÉ.

M- [ffre de partenariat pnur La [)egelce

[ffre nnn acceptÉe.



ZïI+.II.ZI: RÉSIILIITII1{ B'APPIII P[UR TA RÉEUPÉRATION DES FRIEIS RESPINSABLES

Attendu que la Politique quÉbÉcoise de gestion des matiÈres rÉsiduelles (P[EMlt) et son plan d'artion ont ÉtÉ Établis dans le

cadre de I'adoptinn du Flan d'actisn 2[t3-202[ sur les changements climatiques adoptÉ par le Ministre de I'Environnement

et de la Lutte aux chanqements ulimatiques (MELI[);

Attendu qu'en vertu de la FIEMR, le MELII devait depuis 2U4 ajouter à chaque annÉe deux nouveaux produits cnuverts par

un prugramme de Responsabilite clargie des producteurs ([{EP), programme qui vise nntamment, à faire prendre en charge

par les producteurs d'un bien ou d'un serviue. la gestion en fin de vie de ces prnduits;

Attendu que du puint de vue de la lutte aux changements climatiques il existe un Eûnsensus scientifique sur le fait que la

solutinn la plus efficace pnur rÉduire la production de Gaz à effet de serre (EES) est de rÉcupÉrer prsprement les gaz

rÉfrigÉrants dans les appareils produisant du frnid;

Attendu qu'en Ee sens le MEL[[ a adoptÉ le rÈglement sur les Halocarbures ([-2, r.29) qui encadre la gestion en fin de vie

de ces appareils. en obligeant les municipalitÉs qui ramassent nu font ramasser ces appareils <à rÉcupÉrer uu faire

rÉcupÉrer, au moyen de l'Équipement appropriÉ, I'llalncarbure contenu dans le circuit de rÉfrigÉration de I'appareil et le

confier dans un cuntenant conçu à cette fin>;

Attendu qu'il existe une entreprise au [uÉbec qui permet de rÉcupÉrerjusqu'à 95% du poids et des gaz de ces appareils

csnformÉment au rÈglement sur les halocarbures;

Attendu que les municipalitÉs dnivent dÉsormais prendre en charge les coûts de gestion de ce traitement;

Attendu que Ee prngramme permet Également de rÉcupÉrer des appareils usagÉs qui nnt ÉtÉ inspectÉs et reconditinnnÉs

afin de les revendre et qu'il s'inscrit totalement dans les mesures de rÉemploi prÉvues dans le PIGlrlll Zil8-2[2[ de la MllI

de Bellechasse et que cela gÉnÈre des retombÉes positives sur l'Économie rÉgionale;

Attendu que le [onseil de la M11[ a adhÉrÉ au programme FrignResponsable tel que proposÉ par I'entreprise Puresphera;

ll est proposÉ par monsieur llÉmi Fontaine, appuyÉ par mnnsieur Euy Buivin et rÉsolu que la municipalitÉ de Saint-Paul-de-

Montminy appuie le [onseil de la Ml{I de Eellechasse qui demande au MEL[[ de mettre en place dans les meilleurs dÉlais un

prngramme de REF visant à csuvrir les frais de traitement des appareils rÉfrigÉrant en fin de vie cnntenant des

Halscarbures.

À I'unanimitÉ.

[- [ampagne prnvinciale contre le radon

La municipalitÉ ne participe pas à cette campagne.

I5. I,ARIA IUI,ERT

A- Heures disponibles - [ommunications rÉgionales

La municipalitÉ dispose de 24,75heures des [ommunications rÉgiunales.

E- Prix FiertÉ du Eala Frestige Desjardins

lJne entreprise agrinole sera prÉsentÉe.

E- Prix Hommage BÉnÉvolat [uÉbec

La municipalitÉ déposera une candidature.

0- lnvitatinn à une table rnnde - Enjeux linguistiques

L'invitation est transmise aux Élus.

E- Semaine quÉbÉcuise des rencnntres interculturelles

La l7eme semaine se tiendra du l8 au 24 nnvembre.

F- Mcdaille du Lieutenant guuvErneur

La municipalitÉ soumettra une candidature.

IS: PÉRIUOE OE EIJESTIONS

Les questions pnsÉes conuernent la maison brûlÉe, le mot du maire dans les envnis des procÈs-verbaux. [)e plus un

remerciement spÉcial est adressÉ à monsieur Alain Talbot qui est allÉ assister madame Lisette Langlnis et snn cnnjoint lors

de la panne Électrique du dcbut de novembre.

ZEI9.II.28: LEVÉE OE LA SÉ41{EE

ll est proposÉ par monsieur RÉmi Fnniaine, appuyÉ par monsieur Euy Bnivin et rÉsolu de lever la sÉance' il est 2lh2[.

A I'un

Je, Talbut, maire, atteste que la signature du prÉsent prn cÈs-verbal Équivaut à la signature par moi de toutes les

rÉsolutions qu'il contient au sEns de l'article 142(2) du Inde municipal.



Ilaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉssriÈre

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

actes et dÉlibÉrations du cunseil municipal lors de la rÉunion tenue le 4 novembre Zil9.

[e procÈs-verbal a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du conseil tenue le 2 dccembre 2[19.


