
PROI,II{EE llE TUÉBEE

Mut'ilEtPAuTÉ 0r Slnr-pAut-0E-MnilTMlNY

PrucÈs-verbal de la session ordinaire du conseil municipal, tenue le 3 fÉvrier 2[2t1 à 19h30 a la salle du csnseil situÉe au

3U g, 4' Avenue. Saint-Paul-de-Muntminy.

Sont prÉsents : Madame [dile Blais et messieurs Guy Boivin, Martin Bsulet, Easton Lessard, [hristian Nadeau et llemi

Fontaine furmant quorum sous la prÉsidence de munsieur Alain Talbot, maire.

Est Également présente : Madame filaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale.

I ff 2. OUUERTURE ltE [A SEANEE:

Mnnsieur Alain Talbst constate le qunrum à lghSl. souhaite la bienvenue à I'assistance et dÉclare la sÉance uuverte.

Msnsieur le maire prÉcise à l'assistance les procÉdures qui s'appliquent à une sÉance du conseil municipal : les citoyens

assistent à une séance et ils peuvent poser des questiuns ou shservations lurs des pÉriodes de questions qui seront

intÉgrÉes en dÉbut et en fin de rÉunion.

3. LEETURE ET APPROBATION llE I'ORORE ltu JOUR

2EZT-82-EI:LEETIIRE ET APPR0BATIEII 0E ['[RIIRE llu JIUR

ll est prnposÉ par mnnsieur Guy Bnivin, appuyÉ par monsieur RÉmi Funtaine et rÉsulu d'adopter I'ordre du jour tel que

prÉsentÉ.

À l'unanimitÉ.

l. 0uverture de la sÉance

2. Periude de questions sur le functinnnement

3. Lecture et approbation de I'nrdre du jour

4.-Adopiion des rÉsslutinns de la sÉance du 13, 2l et 2Tjanvier 2[2[
5. Lecture et approbation des comptes

E. Iorrespondance

7. Administratif

a) Politique de dÉneigement

b) Vente pour non-paiement des taxes

c) Travaux de rÉfection pour le sous-sol du complexe

d) Programme d'aide pour bâtiments patrimoniaux

e) Adoptiun du rÈglement 2[2[-fi concernant l'imposition des taxes municipales, tarifs et compensations pour llannÉe

financiÈre 2[2t
f) l)Cpnt de la liste des cnntrats cnmportant une dÉpense de plus de 2 [[[ $ lorsque I'ensemble de ces contrats

comporte une dÉpense tutale de plus de 25 [U[$ pour Ee contractant pour I'annÉe Ztl9

8. lncendie

a) Formatinn pour pinces de dÉsincarcÉratinn

b) Nomination d'un sfficier

3. Voirie

a) Suivi des travaux de vuirie

b) Factures de HMA*

l[. Eau

a) Entente pnur fnrmation (entralnement), compagnnnnage

ll. Eaux usÉes

a)

12. Lnisirs

a) Demande au Programme d'Emploi d'ÉtÉ Étudiant

b) Rencuntre du cnmitÉ intermunicipal en luisirs et terrain de jeux

13, Plan d'actiun avenir et dÉveloppement de la municipalitÉ

14. RÉsolutisns diverses

a) [nurse Tour du Lac

b) Souper benefice Ientre d'Entraide

c) lnvitation du [entre d'Entraide familiale

d) [ffre de fsrmatiun pour point de dÉpOt pour matÉriel informatique et Électronique

e) RÉsolutisn MA[JA

f) [Jemande du [lub de mutnneige



15. Varia ouvert

a) [ommuniquÉ de presse de Bernard EÉnereux

b) Redistributinn aux municipalitÉs des redevances

c) [A du Parc des Appalaches

d) Suivi du dernier Pacte rural

e) Suivi de la maison incendiÉe

lE. Pcrinde de questions

17. LevÉe de la sÉance

4. AFPRIBATIIII{ DES RÉSEIUTItl}'IS

2s2t-82-îZ: AoEPTl0l{ 0ES RÉS0LUT|0]{S DE LA SÉAllEE 0U 13 JAI{VIER Z0Z[

ll est proposÉ par monsieur Ëastnn Lessard, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsnlu d'apprnuver les rÉsslutinns

contenues dans le procÈs-verbal du 13 janvier 2[2[ tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsuriÈre.

À l'unanimitÉ.

ZOZE.IIZ.ES : ADEFTIIII{ llES RÉSOLUTIOI{S OE tA SÉAilEE OU ZI JANVIER ZEZO

ll est proposÉ par monsieur RÉmi Funtaine, appuyÉ par monsieur Euy Boivin et rÉsolu d'appruuver les rÉsolutions cnntenues

dans [e prucÈs-verbal du 2l janvier 2[2[ tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre'

À l'unanimitÉ.

IE2E.E2.I4: ADOFTIII]I IIES RÉSOTUTIIINS ttE I.A SEANEE DU 27 JANVIER ZOZI

ll est proposÉ par monsieur [hristian Nadeau. appuyÉ par monsieur Eastnn Lessard et rÉsolu d'apprnuver les rÉsolutions

csntenues dans le procÈs-verbal du 27 janvier 2[2[ tel que rÉdigées par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire'trÉsor"iÈre.

À I'unanimitÉ.

5 LECTURE ET APFREBATIII]I IIES EOMPTES

ZIIZU'[Z-05: LEETIIRE EI APPR0BATI0N 0ES E0MPTES

[onsidÉrant que la liste des chÈques portant le numÉro de [2[0[il8 à [2t[[[54 inclusivement a ÉtÉ dÉtaillÉe devant

I'assistance, ii est proposÉ par monsieur [hristian Nadeau, appuyÉ par monsieur Euy Boivin et rÉsnlu que le paiement de

ces comptes au montant de 7$ 855.81 $ suit autsrisÉ'

À I'unanimitÉ

Je, [laudette Aube. directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre, certifie par la prÉsente qu'il y a des credits suffisants

pour les dÉpenses dÉcrites à la rÉsoluiiun 2[2[-Û2-[5.

b"*-bk
flaudette AubÉ

E. CIIRRESPEI{IlAilEE :

Aucune cnrrespondance.

7. AllMINISTRATIF :

A- Politique de dÉneigement

Le travail se puursuit pour complÉter cntte politique.

ZEZE-02-08: VEI{TE PUUR I|01'|'PAIEMEI{T DES TAXES

ll est propnsÉ par monsieur RÉmi Fsntaine, appuyÉ par monsieur Euy Boivin et rÉsolu d'initier les dÉmarches de ventes pour

taxes impayÉes pour les annÉes Zil8 et 2il7 sur les propriétÉs situÉes dans la municipalitÉ.

À I'unanimitÉ

ZIJ1I.E}.II: TRAVAIIX DE RÉFEETIOI{ POUR LE SOUS.SEI DU EgMPtilE

IonsidÉrant que le Service de la sÉcuritÉ incendie et de la sÉcuritÉ civile de la Ville de Montmagny est mandatÉ pour

effectuer des inspections dans les bâtiments qui sont considÉrÉs à risque;

[onsidÉrant que suite à I'inspectiun du 22 novembre 2Û19, des points et travaux ont ÉtÉ considÉrÉs à risque dunt les

ouvertures du plafnnd de la chaufferie,

ll est proposÉ par munsieur Euy Boivin, appuyÉ par monsieur llÉmi Fnntaine et rÉsulu de mandater Jean-Paul et Roger

Bolduc lnc pour effectuer les travaux requis afin de recuuvrir I'intÉgritÉ du plafnnd de la chaufferie tel que requis au

rapport du 22 nnvembre 2019 pruduit par le Service de la sÉcurité incendie et de la sÉcuritÉ civile de la Ville de Montmagny

À I'unanimitÉ



zEzg.EZ.EE : FRE ERÀ MME II,AI II E PE U R BÂTI MEI{TS PATRI MU I{ IAUX

ll est proposÉ par monsieur Euy Boivin. appuyÉ par madame Idile Blais et rÉsulu de confirmer È la MllI de Montmagny

I'intérÊt de la MunicipalitÉ de participer au Programme de subvention en patrimoine du M[[ pour des travaux au cnmplexe

municipal ÉvaluÉs à 25[ [[[$ aver unE subvention de l5[ [[[$.
À I'unanimitÉ

ZEaN.EZ.Eï: ADIIPTIIIII IlU RÈEIEMEIIT ZEZO.OI E[I{EERI{A1{T I'IMPIISITIIIN DES TAXES MUI{IEIPALES, TARIFS ET

EIIMPEI'I SATIIN S PEUR I'AN]IÉE FNAI{EIÈRE Z[zU
ll est proposÉ par monsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsolu d'adopter le rÈglement 2[2[-[l
fixant les taxes municipales, tarifs et compensations pour I'annÉe financiÈre 2[20.

À I'unanimitÉ

F- Depot de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 [[[ $ lorsque I'ensemble de nes contrats

comporte une dÉpense totale de plus de 25 [[[$ pour EE contractant puur I'annÉe 2[19

La liste des contrats une dÉpense de plus de 2 [[[ $ lorsque I'ensemble de ces contrats comporte une dÉpense tstale de

plus de 25 [[[$ pour Ee contractant pour I'annÉe Zil8 est dÉpnsÉe aux Élus et est Également disponible sur le site internet

de la MunicipalitÉ.

8: l1{EEÎ{0lE

A- Formatinn puur pinces de dÉsincarcÉration

[ette fsrmation dont le coût est estimÉ à E 0[[$ pour les E candidats potentiels est auturisÉe mais conditionnellement à ce

que ce coût soit assumÉ à I'intÉrieur du budget de 2[2[ du Service incendie.

âEZIJ-/tr,?-lll : N0 Ml NATI 0 1{ D'lll'l U FFIC I ER

[onsidÉrant que monsieur Mathieu Therrien dÉtient la formation d'officier nsn urbain, il est proposé par monsieur Easton

Lessard, appuyÉ par monsieur [hr:istian Nadeau et rÉsolu de lui donner le statut d'officier au Service lncendie de Saint-Paul,

À I'unanimitÉ

g. I,EtRtE

A- Suivi des travaux de voirie

Les travaux de voirie prÉparatinn pour le printemps vont cnmmencer. ll sera requis d'installer des balises indiquant la

limite de prnprirÉtÉ au rang Rolette [uest.

ZEZt-lI,?:ll: FAETIIRES 0E ElillA+

ll est prnpnsÉ par munsieur llÉmi Fontaine. appuyÉ par monsieur Eastun Lessard et rÉsolu d'autoriser le paiement des

factures au montant de I 427.87$ Et g 312.98$ prÉsentÉes par HMA* pour honoraires prufessionnels dans les dnssiers de

rÉfection de la Route Sirsis et du Rang 5.

À l'unanimitÉ

l0: EAll

2IZE-82.12: EI{TENTE FUUR FIRMATIOI{ (E1{TRAÎIIEMEI{T), EUMPAEI{UI{I'IAEE

ll est propusÉ par monsieur llÉmi Fontaine, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsulu de mandater monsieur Roger

Fortin puur la partie de compagnnnnage de la formatinn en eau potable de msnsieur Denis Bauthier et madame Marianne

HÉbert au csût de I 2[[$ pour chacun des deux participants.

À I'unanimitÉ

ll: EAIIX USÉES

Aucun sujet traitÉ.

12: L0lSlRS

zuz0-[2-13 : BEiIAN0E AU FREERAMME II'EMPLIII n'ffÉ Êtullllttt
ll est prnposÉ par monsieur Euy Boivin, appuyÉ par madame Idile Elais et rÉsolu de dÉposer une demande d'aide financiÈre

,u Rràgrà*re Emplois d'etc lanada 2[Z'tl'pour I'engagement d'animateurs puur le terain de jeux pnur la pÉriode estivale'

À I'unanimitÉ.

B- Rencuntre du cumitÉ intermunicipal en loisirs et terrain de ieux

Rencontre planifiÉe le l3 fcvrier.



t3. PtAl{ 0'AETl0ll DII,EI{|R Er 0ÉltEL0PFEMEI{T 0E tA i,lutllElPAtlTÉ

Pour I'accueil des nsuveaux arrivants, un suivi est à venir et le guide est à finaliser. En ce qui concerne I'activitÉ de Sculpte

tnn Eutun, de remerciements et fÉlicitatiuns sunt adressÉs aux participants et organisateurs et particuliÈremeni à

monsieur Stcphan llodrigue.

É. RÉSUrUTl0t{S IlIl,ERSES

A- [surse Tuur du Lac

[lemande non acceptÉe,

B- Snuper bencfice [entre d'Entraide

llne carte au cuût sera achetÉe au coût de 4t1$.

E- lnvitatiun du [entre d'Entraide femiliale

Deux cartes au cnût de 3[$ seront achetÉEs pûur le brunuh du lË fcvrier

D- [ffre de fsrmation pour puint de depOt pour matÉriel informatique et Électronique

[ette formation sera offerte à la personne qui surveille les grusses vidanges en pÉriode d'ouverture.

zgz}-Ez-tl: s[ltTtEt{ À u tflst Er{ tEuvRE [Es FrAt{s D,AETl0}l El{ FAIIEUR DES 41ilÉS (MA0A)

[onsidÉrant que les alnÉs tiennent une place importante dans nntre communautÉ et qu'ils sont au coeur du dÉveloppement

de nus municipalitÉs;

[onsidÉrant que les municipalitÉs participantes à la dÉmarche collective unt prncÉdÉ en 2[18 à la mise à juur de leur

politique et de leur plan d'action en faveur des aînÉs et que le plan d'action adoptÉ est de 2[18-202[;

[unsidÉrant que la municipalite doit prolonger son plan d'action MA0A de deux ans puur avuir un plan d'actiun 2818-2122;

[unsidÉrant que la,MRI va prolonger son plan d'actisn de deux ans afin de s'arrimer avec la municipalitÉ et ainsi avoir un

plan d'action 2tl8-2122:

En cunsÉquenue, il est proposÉ par monsieur Euy Boivin. appuyÉ par madame [dile Blais Eirsux et rÉsulu à I'unanimitÉ que

la municipalitÉ de Saint-Paul-de-Montminy prolonge son plan d'actiun MA[IA de deux ans pour avoir u plan d'action 2[18-

2122.

À l'unanimitÉ.

F- Demande du Hub de motnneige

Des infnrmations supplÉmentaires sont requises.

15. llARIA OUVERT

A- [nmmuniquÉ de presse de Bernard EÉnÉreux

Le communiquÉ de presse annnnçant la pÉrinde pour dÉposer les demandes d'aide financiÈre dans le cadre du Programme

Emploi d'etc Ianada est transmis aux Élus.

E- Redistribution aux municipalitÉs des redevances

L'annnnce de la redistribution des redevances aux municipalitÉs pnur l'Éliminatiun de matiÈres rÉsiduelles est remise aux

Élus.

E- [A du Parc des Appalaches

[ette rÉunion aura lieu le E fcvrier 2[2[

D- Suivi du dernier Pacte rural

La demande du pacte rural pour rÉaliser un plan de dÉveloppement rÉsidentiel ainsi que I'amÉlioration du Parc du l5[e et du

terrain multi-sports a ÉtÉ acceptÉe totalisant 84 l3[$ dnnt EB l[[$ viendra du Pacte rural.

E- Suivi de la maison incendiÉe

Un suivi de la maisun incendiÉe est dressÉ aux Élus.

lE: FÉR|U0E 0E [UESTlil'lS

Aucune question,

ZEZII.OI.IS: LEVÉE IlE tA SÉAIIEE

ll est propnsÉ par monsieur [hristian Nadeau, appuyÉ par monsieur RÉmi Fontaine et rÉsslu de lever la sÉance. il est

2[h3[.
À I'unanimitÉ.



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

rÉsolutions qu'il contient au sgns de I'article 142(2) du Iode municipal.

Haudette Aube, di gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre

Je, [laudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsoriÈre, dÉclare que ce procès-verbal reprÉsente fidÈlement les

actes et dÉlibÉrations du conseil muniuipal lors de la rÉunion tenue le 3 fÉvrier 202[.

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


