
PROI,II'IEE DE UUÉEEE

MUNIEIPALITÉ nr SIIm.pAUL.OE.MONTMINY

ProcÈs-verbal de la session nrdinaire du cnnseil municipal, tenue à huis clns, le ler juin 2[2[ a l3h3[ a la salle du cnnseil

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

Snnt prÉsents: Madame Idile Blais et messieurs Martin Bnulet, Gastnn Lessard, Ihristian Nadeau et Rcmi Fnntaine formant

qunrum snus la prÉsidence de mnnsieur Alain Talbot, maire.

Snnt Également prÉsents : Madame Haudette Aubc et mnnsieur Jacquelin Fraser

Est absent : Mnnsieur Euy Boivin.

I ET Z. OUI/ERTURE t]E [A SEAI{EE:

Mnnsieur Alain Talbnt cnnstate le quorum à lghSI et dÉclare la sÉance ouverte. InnsidÉrant que la sÉance se tient à huis

clns, la pÉrinde de questinnnement sur le dÉrnulement de la sÉance n'est pas requise.

3. LEETURE ET APFRIBATIIN tlE L'IIRDRE DU JIUR

2[2[-0E-il: LEETURE ET APPR0BATI[1'l ])E L'0R0RE tlU J0UR

ll est proposÉ par monsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par madame Idile Elais et rÉsolu d'adopter l'urdre du jnur en ajnutant le

pnint suivant : ll-[ Plan du site de traitement.

À I'unanimitÉ.

l. luverture de la sÉance

2. Feriode de questions sur le fonctiunnement

3. Lecture et approbation de l'ordre du jour

4.-Adnption des rÉsnlutions des sÉance du4,7,25 et 28 mai 2[2[
5. Lecture et apprnbation des comptes

E. Inrrespondance

7. Administratif

a) Fonctionnement et activitÉs de la municipalitÉ en fonction des dÉcrets [[Vl[]-lg
b) Entente de gestion avec Sainte-EuphÉmie

c) Nnminatinn de monsieur Jacquelin Fraser

d) [hangement de serrures

e) Archivage des documents

f) Nnminatinn des membres du IHJ
g) [}emande de procÈs-verbal sous fnrmat papier

h) Engagement d'un aide au respnnsable de la vnirie

i) Projet de mndificatinn rÈglementaire - urbanisme

B. lncendie

a) RÉparatinn du vÉhicule d'urgence

b) Nnminatinn des pnmpiers volontaires

c) Numinatinn des premiers rÉpnndants

5. Vuirie

a) Suivi des travaux de voirie

b) Suivi des travaux du Rang 3

c) Adjudication du mandat du cnntrûle qualitatif (Rang 5 et Route Sirnis)

d) lnspectinn remurquE

e) Aide financiÈre : Mndification du prngramme

f) [lemande de prix sur invitatinn du Rang lTulette fluest

g) [lÉneigeurs invitÉs

h) [emande de retrait du groupe - DÉneigement Rang Rnlette fluest

i) Travaux de nivelage

j)Suivi du dnssier de dÉneigement

k) Prnjet demande aide financiÈre (Part discrÉtionnaire du dÉputÉ)

l)Traitement de la pelouse

l[. Eau

a) Avis concernant les valves à eau

ll. Eaux usÉes

a) Dossier d'expropriatinn de Sylvie Lavoie - Suivi de I'nffre

b) Demande de paiement du temps de fnrmatinn



12. Loisirs

a) Ienue du terrain de jeux

b) Projet de cinÉ-parc

c) Facture pnur travaux terrain de balle

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

14. liÉsolutions diverses

a) Adjudicatinn mandat analyse de la vulnÉrabilitc de la snurce d'eau

b) [Jemande de dÉrngatinn mineure 245 4cme Avenue

c) ûemande de dÉrngation mineure 4[[ lZeme Rue

d) Avis de mution adoption du rÈglement visant È mndifier le plan de z0nage (4c.4 et Fc.4) du rÈglement t2-9[
e) Avis de motion adoption du rÈglement visant i modifier la grille des usages de la znne Rr.l du rÈglement [2-3[
f) [Jemande de cnmmandite de l'École secnndaire de Saint-Faul

g) [)emande d'appui Telus

h) lltilisatinn du service de vidÉnconfÉrence Tels/Znnm

i) Avis de mntinn du rÈqlement pnrtant sur les clapets

15. Varia nuvert

a) Suivi du dossier de la fihambre de lnmmerce

b) 0emande de poteaux d'identification

c) Suivi de la dÉmarche MA[JA

lE. Periode de questinns

17. LevÉe de la sÉance

4. APPRIEATIIIN DES RÉSILUTIINS

ZOZO.EE.EZ: AOEPTIIN OES RÉSOLUTIUNS OE LA SÉAilEE IlU 4 MAI 2OZ[

ll est proposÉ par mnnsieur Gastnn Lessard, appuyÉ par monsieur Martin Bsulet et rÉsulu d'apprnuver les rÉsolutions

cnntenues dans le procÈs-verbal 4 mai tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre.

À l'unanimitÉ.

ZEzO.OE.II3 : AIIOPTIEN DES RÉSOLUTIENS OE tA SÉANIE DU 7 MAI 2[Z[
ll est prnpnsÉ par mnnsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par mnnsieur Martin Bnulet et rÉsolu d'apprnuver les rÉsslutions

cnntenues dans le prncÈs-verbal 7 mai tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre.

À I'unanimitÉ.

2O2O.IIE.[4 : AOOPTIEN OES RÉSIILUTIONS DE LA SÉANEE DU 25 MAI ZEZE

ll est propnsÉ par monsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par monsieur Gaston Lessard et rÉsnlu d'approuver les rÉsulutinns

cnntenues dans le procÈs-verbal 25 mai tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre.

À l'unanimitÉ.

ZOzO.UE.Os : ADIPTIIII DES RÉSELUTIOI{S DE tA SÉANEE DU Z8 MAI zOZE

ll est proposÉ par mnnsieur Eastnn Lessard, appuyÉ par monsieur Martin Bnulet et rÉsnlu d'apprnuver les rÉsnlutinns

cnntenues dans le prncÈs-verbal 28 mai tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre.

À I'unanimitÉ.

5 LEETURE ET AFPREBATIUN DES E[MPTES

2020-llE-08: LEETURE ET AFPRIBAT|0N 0ES E0MPTES

IunsidÉrant que la liste des chÈques pnrtant le numÉrn de [2[[il57 à [2[[Ugg inclusivement ainsi que les paiements

pnrtant les numÉros L2[[[[[3 et L2[[[[[4 a ÉtÉ remise aux Élus, il est prnposÉ par monsieur Ihristian Nadeau , appuyÉ

par madame [dile Blais et rÉsnlu que le paiement de ces cnmptes au montant de 238 758.3[ $ soit autorisÉ.

À l'unanimitÉ

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

pour les dÉpenses dÉcrites à la rÉsolutinn 2[2[-[E-[8.

Haudette AubÉ

E. EORRESPI1{DANEE:

Le Hub de l'Âge d'Ir a remis une nnte de remerciements à la MunicipalitÉ pnur le prÊt du lncal pnur leurs activitÉs.

7. ADMIl'IISTRATIF

A- Fnnctiunnement et activitÉs de la municipalitÉ en fnnctinn des dÉcrets IUVI[)-lg

Suite à l'État de la situatinn, les immeubles municipaux n'nuvrirunt pas leurs pnrtes È la pnpulation ce muis-ci



B- Entente de gestinn avec Sainte-EuphÉmie

À titre informatif.

E- Nominatinn de mnnsieur Jacquelin Fraser

lJn cnmmuniquÉ officiel annonçant I'engagement de monsieur Jacquelin Fraser à la direction gÉnÉrale sera publiÉ.

2020-llE-07 : EHANEEMEI'IT 0E SERRURES

ll est proposÉ par monsieur Eastnn Lessard, appuyÉ par madame [dile Elais et rÉsolu de changer les serrures des pnrtes

d'entrÉe du cnmplexe municipal et de demander une estimati0n p0ur actualiser le systÈme d'alarme.

À I'unanimitÉ.

ZEZI]-08-08 : AREHIVAEE DES 00EUMENTS

ll est prnpnsÉ par mnnsieur RÉmi Fnntaine, appuyer par madame [dile Blais et rÉsolu d'autoriser les procÉdures pnur

rÉaliser I'archivage des dncuments, incluant entre autres la rÉalisatinn du calendrier de cnnservatiun des documents et les

Étapes pnur la cunservation sous format Électronique des documents lorsque possible.

À I'unanimitÉ.

F- Nomination des membres du IHJ

lJn membre du [[Ll s'Étant retirÉ du [HJ, un communiquÉ sera publiÉ pour nrmmer un autre membre parmi les citnyens de

la municipalitÉ.

E- [lemande de procÈs-verbal sous format papier

La municipalitÉ adressera, aux citnyens qui en fnnt la demande, une copie des prncÈs-verbaux snus fnrme papier

Z0Z0-0E-Eg : EiIEAEEMENT B'IJN Al0E AU RESP0NSABLE 0E LA VEIRIE

ll est prnpnsÉ par mnnsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par mnnsieur Ihristian Nadeau et rÉsnlu d'engager madame Marianne

HÉbert au poste d'aide au responsable à la voirie pour un nombre d'heures de quinze heures par semaine et qui peut varier

au besuin.

À I'unanimitÉ.

l- Projet de modificatinn rÈglementaire - urbanisme

En suivi.

8: lilEEl'l0lE

A- RÉparation d'un vÉhicule d'urgence

Suivi effectuÉ.

B-Nomination des pompiers volontaires

Les pnmpiers vulontaires sont : Ludger Elais-Talbot (directeur incendie), Rcgis Asselin, HÉment Ensselin, lhristian Nadeau,

MÉlissa Iuellet, Alain Talbnt, Richard lTemillard, Éric Langlnis, Francis Iote. Pierre-Philippe Provencher, Mathieu Therrien,

Marc-AndrÉ [habot, Jean-François Nicol, AndrÉe-Ann Gaudreault.

E- Nnminatinn des premiers rÉpnndants

Les premiers rÉpondants sont: Francis IotÉ (respnnsable), [hristian Nadeau, MÉlissa Iuellet, Alain Talbot, Ludger Elais-

Talbnt, MÉlissa EagnÉ, Mathieu Theriaullt, Marina Maulu et Pierre-Philippe Provencher.

9. l/0tRtE

A- Suivi des travaux de voirie

Monsieur le maire cnmmente le balayage des rues et estime son coût à 3 [[[$. La niveleuse est passÉe dans les rangs 4, 5

et E. Les rangs 3 et 5 sernnt cnmplÉtÉs aprÈs la pluie.

B- Suivi des travaux du Rang 3

Les travaux sont complÉtÉs à la satisfactinn de la municipalitÉ.

zllZU-[E-l[ : AIIJIII]IEATI0N IIU MAI'|0AT 0U E0]'ITRIILE IUALITATIF (RANE 5 ET RIIUTE SlR0lS)

IonsidÉrant les nffres de prix reçus pnur le cnntrûle qualitatif lnrs des travaux de rÉfectiun de la Rnute Siruis et du 5Ème

Rang:

Ernupe ABS inc. 53 458.8[ $

Enslobe [orp 54 E7E.l3 $

FNX lnnnv 55 glz.lE $

ll est prnpnsÉ par monsieur Easton Lessard, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsnlu d'attribuer le mandat du cnntrûle

qualitatif lors des travaux de réfectinn du ranq 5 et de la llnute Sirois au Ernupe ABS inc. au cnût de 53 458.8[$ (taxes

incluses) mais cnnditionnellement à I'sbtentinn du financement et de I'aide financiÈre (RIlll). À I'unanimitÉ.



0- lnspectinn remorquE

L'inspection de la remorque sera effectuÉe en mÊme temps que les vÉhicules d'urgence.

E- Aide financiÈre :Modification du prngramme

L'infnrmation a dela ete communiquÉe lurs de la sÉance prÉcÉdente.

F- [)emande de prix sur invitation du Rang Rnlette [uest

Les demandes de prix sernnt adressÉes selnn le devis soumis aux Élus.

E- [)Éneigeurs invitÉs

La delegatinn pour le choix des entrepreneurs invitÉs est cnntenue au l{Èglement de gestinn cnntractuelle.

zOzO.tIE.II : BEMANDE DE RETRAIT DU ERIIUPE. OÉIIEIEEMEI{T RANE RETETTE OUEST

InnsidÉrant la pnlitique administrative adoptÉe le 2 mars 2[2[ pnur le dÉneigement des rnutes, chemins municipaux qui ne

snnt pas dÉneigÉs par la municipalite de Saint-Paul-de-Montminy le 3[ juin Zil3;

InnsidÉrant la demande reçuE par des reprÉsentants du Rang de Rnlette ouest pnur le dÉneigement de ce rang;

InnsidÉrant que les reprÉsentants du Rang de Rnlette nuest nnt dcli obtenu le nnmbre requis puur que la municipalitÉ

effectue le dÉneigement du Rang de Rnlette ouest;

InnsidÉrant la demande de retrait reçue du prnpriÉtaire du lnt cadastre E 157 34[ pnur nE pas quE le dÉneigement du l{ang

de Rnlette nuest le tnuche;

IonsidÉrant que la MunicipalitÉ Évalue que cette propriÉtÉ bÉnÉficiera du dÉneigement du lIang de Rnlette nuest qui borne

cette prnpriÉtÉ;

ll est proposÉ par monsieur [hristian Nadeau, appuyÉ par monsieur Gaston Lessard et rÉsulu de refuser cette demande de

retrait du grnupe pnur e dÉneigement du Rang de Rnlette nuest.

À I'rnanimitÉ.

l- Travaux de nivelage

Sujet traitÉ au pnint A.

J- Suivi du dnssier de dÉneigement

[)es rencontres prÉparatoires et de suivis avec I'entrepreneur sernnt planifiÉes

ZEZE.EÊ-1L: PREJET DEMANDE AII]E FIiIAI'IEIÈRT (NHCITIIIIEMENT APPETÉE PART DISERÉil0]INAIRE OU DÉFUTÉ)

Les Élus ayant pris connaissance des exigences du MinistÈre du Frngramme d'aide à la vnirie lncale, snus-vnlet Prnjets

particuliers d'amÉlioration par circnnscription Électorale (PPA-[E), il est proposÉ par monsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par

mnnsieur Martin Bnulet et rÉsnlu de dÉpnser une demande de 2[ [[[ $ pour des travaux prÉvus de 5[ [[[ $ pour des

travaux et sur des chemins muninipaux admissibles.

À I'unanimitÉ.

[- Traitement de la pelnuse

llne vÉrificatinn du coût pour le traitement de la pelouse du parc sera effectuÉe et le traitement sera fait si le prix est

raisonnable.

lE: EAIJ

A- Avis concernant les valves à eau

Un avis sera expÉdiÉ aux citnyens les invitant à bien situer leur valve à l'eau et les inviter à communiquer avec la

municipalite s'ils dÉtectent des problÈmes avec leur valve à eau (sortie hnrs terre nu autres problÈmes).

ll : EAUX USÉES

A- [)nssier d'exprnpriation de Sylvie Lavnie - Suivi de I'sffre

Madame Lavnie dÉposera au plus tard le 12 juin sa rÉponse à I'nffre dÉposÉe par la MunicipalitÉ suite à I'expropriation d'une

partie de sa prnpriÉtÉ en 2il3.

2020-EE-|3 : 0EMANDE DE PAIEMEI{T 0U TEMPS DE F0RMATIIN

ll est prnpnsÉ par monsieur llÉmi Fontaine, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsnlu de verser une partie. snit I [[[ $, du

temps de fnrmation consacrÉ par les npÉrateurs En eaux usÉes pnur cette dite fnrmatinn.

À I'unanimitÉ.

E- Plan du site de traitement

Le plan du site de traitement des eaux usÉes sera sorti afin de planifier la mndificatinn de la clûture afin de faciliter I'accÈs

pour I'apprnvisinnnement du sulfate ferrique.



l2: LEISIRS

Z[Z['08-14 : TEilllE 0U TERRAI]'| DE JEUX

IonsidÉrant toutes les exigences pnur tenir un terrain de jeux sÉcuritaire en pÉriode de [ÛVl[)-13, il est propnsÉ par

mnnsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par mnnsieur Gastnn Lessard et rÉsnlu de ne pas nrganiser de terrain de jeux par la

municipalitÉ pour I'ete 2[2[.
À I'unanimitÉ.

B- Prnjet de cinÉ-parc

La municipalitÉ est intÉressÉe à nrganiser une nu des snirÉes de cinÉ-parc vers la mi-anût.

Z0Z0-EE-|5 : FAETURE P0UR TRA\IAU)( TERRAIN DE BAI-LE

ll est prnposÉ par mnnsieur Gastnn Lessard, appuyÉ par monsieur Ihristian Nadeau et rÉsnlu d'autnriser le paiement de la

farture de 14 lE4$2 $ (taxes incluses) prÉsentÉe par Excavatinn S, Rudrigue inc. pour le drainage et I'amÉnagement du

terrain de balle (Pacte l{ural l8[3[-zfi9-ll).
À I'unanimitÉ.

I3. PLAN B'AETIOII tl'Al/ENIR ET t]Ét'ELOPPEMENT t]E LA MUNIEIPALIÉ

Aucun point traitÉ.

t4. RÉS0tuTlEils 0lt|ERsES

2820.[E.IE : AtlJIJtlIEATIIIN MAl{I1AT ANALYSE 11E TA t,UtNÉRABILIÉ tlE LA SOIIREE II'EAII

InnsidÉrant les nffres rEçuES suite aux invitatinns effectuÉes à des firmes pnur la rÉalisatinn de I'analyse de vulnÉrabilite

de sa snurce d'eau potable le tuut selon les exigences du MELII incluant la production du furmulaire de demande d'aide

financiÈre

AKIFEIl 2[ 235,8[$

LNA 3[ 4s7 rZ $

AlIltAKIS 2E 392 5I $

ll est proposÉ par mnnsieur llÉmi Fnntaine, appuyÉ par monsieur Martin Bnulet et rÉsolu d'autoriser de cunfier le mandat de

rÉaliser les Études et l'analyse de vulnÉrabilitÉ de sa snurce d'eau potable le tout selnn les exigences du MELI[, incluant la

production du fnrmulaire de demande d'aide financiÈre, à la Firme AKIFEll au mnntant de 2[ 235.8[ $ (taxes incluses)..

À I'unanimitÉ.

ZOZU.OE.IT : OEMAIrIDE BE OÉRIIEATII]{ MII{EURE POUR tE 245, 4ÈME Aï,ENUE

IunsidÉrant la demande de dÉrngatinn mineure pnur la cnnstructinn, au 245 de la 4Ème Avenue, d'un bâtiment accessnire

de type garage privÉ d'un Étage ayant une superficie de plancher de 82,35 mÈtres carrÉs alors que le rÈglement de znnage

numÉrn 02-9[ autnrise une superficie maximale de 55 mÈtres carrÉs pnur la constructinn d'un garage privÉ dans le

pÉrimÈtre urbain;

IonsidÉrant que les prnpriÉtaires mentionnent dans leur demande leur intentinn de dÉcnnstruire leur grangB existante dÈs

que le qarage sera fonctionnel;

IonsidÉrant que la cnnstructinn de ce qaragE privÉ ne causera de prÉjudices à aucun citnyen;

InnsidÉrant I'avis favorable des membres du IomitÉ [nnsultatif en urbanisme;

ll est prnpnsÉ par monsieur Martin Bnulet, appuyÉ par mnnsieur Easton Lessard et rÉsnlu :

-[)'accepter la demande dÉrogatinn mineure prÉsentÉe par les propriÉtaires du 245 de la 4Ème Avenue pnur la cnnstructinn

d'un garage privÉ d'une superficie de 82,35 mÈtres carrÉs et ainsi d'autoriser que le permis demandÉ pour Ee garage privÉ

soit Émis;

-De demander que la constructinn de EE garage et la dcmolitinn de la qrange snient terminÉs au plus tard un an aprÈs

l'Émission du permis demandÉ.

À l'unanimitÉ.

zIIzO-EE.I8: OEMANDE IIE OÉROEATIEN MINEURE PIUR LE 4[[,IzÈME RUE

InnsidÉrant la demande de dÉrogatinn mineure pour la cnnstruction, au 40[ de la lZCme Rue, d'un batiment acuessnire de

type garage privÉ d'un Étage et ayant une superficie de plancher de83,24 mÈtres carrÉs alors que le rÈglement de zonage

numÉro [2-3[ autnrise une superficie maximale de 55 mÈtres carrÉs pour la cnnstruction d'un garage privÉ dans le

pÉrimÈtre urbain;

InnsidÉrant que les propriÉtaires nnt fourni les renseignements supplÉmentaires demandÉs par les membres du fionseil

Ionsultatif en llrbanisme cuncernant la situation prÉcise sur un plan de localisation;

IunsidÉrant que la cnnstruction de EE garage privÉ ne Eausera de prÉjudices à aucun citoyen;

IonsidÉrant I'avis favorable des membres du [nmité [onsultatif en llrbanisme;



ll est proposÉ par madame Idile Blais, appuyÉ par monsieur Gaston Lessard et rÉsnlu d'accepter la demande dÉrogation

mineure prÉsentÉe par les prnpriÉtaires du 4[[ de la lZCme Rue pour la construction d'un qarage privÉ d'une superficie de

83.24 mÈtres carrÉs et ainsi d'auturiser que le permis demandÉ pDUr EE garage privÉ snit Émis;

À I'unanimitÉ.

2[I2E.OE.Ig : AVIS OE MOTION AOEFTIIIN OU RÈELEMENT I,ISAI{T À UNOINM E PUN OE ZOI'IAEE (A8.4 ET FE.4) OU

RÈEIEMENT OZ.SO ET SA PRÉSEI'ITATION

Je, Remi Fontaine. donne avis de mntinn, qu'il sera adnptÉ, à une sÉance subsÉquente, le rÈglement 2[2[-[5 modifiant le

plan de z0nagE faisant partie intÉgrante au rÈglement de znnage numÉro [2-9[.
Munsieur llÉmi Fnntaine dÉpose Également le prnjet du rÈglement 2[2[-[5 intitulÉ Mndifiant le plan de znnage faisant partie

intÉgrante au rÈqlement de zonage numÉru [2-3[.

ZI]2II.OE-20 : AVIS tlE MIITION AIIOFTIIN I]U RÈELEMEI'IT VISAI'IT À I,IUOIRTR LA ERITLE tlES USAEES t)E LA ZIINE

RR.I I]U RÈEI.EMENT OZ.SE ET SA PRÉSEilTATIIN

Je, Easton Lessard, donne avis de motion, qu'il sera adnptÉ, à une sÉance subsÉquente, le rÈglement 2[Z[-[E modifiant le

rÈglement de zonage numÉru [2-90 i sa grille des usages de la znne l{r.l afin de permettre I'usage llnifamilial isnlÉ.

Mnnsieur Eastnn Lessard dÉpnse Également le projet du rÈglement 2[2[-[E intitulÉ Modifiant le rÈglement de znnage

numÉrn 02-9[ a sa grille des usages de la znne Rr.l afin de permettre I'usage unifamilial isolÉ.

F- [Jemande de commandite de I'Ecole secnndaire de Saint-Paul

Iette demande est acceptÉe et les muntants versÉs sernnt faits en remplacement des mnntants autnrisÉs pnur le Gala

MÉritas.

ZEïE.OE.ZI: []EMAN[]E II'AFPIIITELUS PEUR SOUTIEN AU tlÉPÛT EFFEITUÉ PAR TELUS ]IAI'IS tE EAI]RE []'APPEI À

PRIJETS DU FOI{DS FOUR LA TAREE BANIIE FOUR LES MUNIEIFALITÉS OT ST.PIUL (EN TIITAI.ITÉ)TT OT STT.

APELLINE-DE-PATTON (EN FARTIE) IIA}IS LA MRE DE MUNTMAENY

ATIENDU que les fnurnisseurs en tÉlÉcnmmunication, face aux enjeux d'Évnlution technnlngique, de densitÉ de la populatinn

ainsi que de territnires accidentÉs, dÉpendent de Ia dispnnibilitc de fnnds publics afin de combler les besoins d'accÈs à

lnternet haute vitesse (lHV) et de mobilitÉ dans les milieux ruraux;

AITENT[J que la rÉgion n'a pas pu beneficier des programmes antÉrieurs, car ceux-ci cnmportaient des critÈres

d'admissibilitÉ qui dÉsavantageaient plusieurs zones pÉriurbaines partiellement desservies nu encnre ne visaient pas le

financement d'infrastructures en mnbilitÉ;

ATTEN[)U que le Fnnd du IRTI pnur la large bande, lancÉ en Zili et alimentÉ par les fonds prnpres des tÉlÉcnmmunicateurs,

a puur but d'atteindre I'nbjectif de service universel snit la dispnnibilite d'une connexinn IHV d'au mnins 5[ Mbps pour le

tÉlÉchargement et de lI Mbps en tÉlÉversement pnur tnus les mÉnages canadiens ainsi que I'accÈs aux services mobiles

de derniÈre gÉnÉration (decisinn du IRTI Zil8-498);

ATIEN[)lJ que le Fnnd du IllTI Établit la base d'admissibilite pnur I'aide financiÈre par I'entremise de znnes hexagnnales

semblables à celles des programmes prÉcÉdents tout en rendant admissibles au financement les hexagnnes uù aucun

mÉnage n'est desservi par une cnnnexinn 5[/l[ Mbps 0u EnEorE par un signal cellulaire est captÉ n'eût Égard à sa qualitÉ;

ATTEN[)lj que les dcp0ts des entreprises de tÉlÉcnmmunications nu prnmoteurs intÉressÉs à ce nnuveau prngramme aurnnt

lieu le l" juin prochain:

AITEN[)U que les reprÉsentants de la MR[ de Mnntmagny nnt pris connaissance du depot que snuhaite effectuer l'entreprise

TELIIS afin de mnderniser prioritairement ses infrastructures en Euuverture mubile sur son territoire dans les

municipalitÉs de St-Paul-de-Montminy et de Ste-Apolline-de-Patton;

ATTEN[)[J I'urgence d'agir dans les municipalitÉs de St-Paul-de-Mnntminy et de Ste-Apolline-de-Pattun pour rÉpnndre aux

besoins des citoyens et des entreprises afin de crÉer les meilleures cnnditinns pnssibles favnrisant l'nccupatinn dynamique

du territoire assurant les prÉrngatives de sÉcuritÉ publique ainsi que le dÉvelnppement Économique et tnuristique;

EN [[NSÉIIJENIE, il est proposÉ par madame [dile Blais, appuyÉ par mnnsieur Martin Bnulet et rÉsnlu à I'unanimitÉ :

[ue la MR[ de Montmagny signifie nfficiellement qu'elle appuie le dcpot effectuÉ par l'entreprise TELUS afin d'assurer le

dÉplniement d'infrastructures mobiles dans le cadre du financement du prngramme Fonds pnur la Large Eande sur son

territnire puur les municipalitÉs de St-Paul-de-Mnntminy et de Ste-Apolline-de-Pattnn;

[ue copie de cette rÉsnlutinn soit transmise à: [RT[, au dÉputÉ fedcral Bernard EÉnÉreux et à la dÉputÉe provinciale

Marie-Eve Proulx.

À l'unanimitÉ.

H- lltilisatinn du service de vidÉoconfÉrence Telus/Zoom

La municipalitÉ conservera I'applicatinn Zunm pour les vidÉncnnfÉrenEes

2EZE.EÊ-22: AVIS DE MITION IlU RÈELEMENT PIIRTAIIT SUR LES ETAFETS ET SA PRÉSENTATII]'I

Je, Remi Fnntaine, donne avis de motion, qu'il sera adnptÉ, à une sÉance subsÉquente, le rÈglement LWT-W relatif à

I'obliqatinn d'installer des prntectinns cnntre les dÉgâts d'eau.



Mnnsieur RÉmi Fontaine dÉpose Également le projet du rÈglement 2l2l-07 intitulÉ Relatif à I'nbligatinn d'installer des

prntections contre les dÉgâts d'eau.

I5. I,ARIA OUt|ERT

?EZE EË-23: SlllVl 0U 00SS|ER 0E tA EHAMERE 0E EIIMMEREE

ll est propnsÉ par monsieur Ihristian Nadeau, appuyÉ par monsieur Easton Lessard et rÉsolu de demander au reprÉsentant

de la lhambre de [smmerce de Saint-Paul de fnurnir les dix relevÉs bancaires manquants pour cnmplÉter les 3E mnis

demandÉs d'ici le l5 juin.

À I'unanimitÉ.

B- [)emande de pnteaux d'identificatinn

Mnnsieur Jacquelin Fraser vÉrifiera les prix et I'entretien auprÈs de municipalitÉs qui ont deji installes ces poteaux

d'identificatinn.

E- Suivi de la dcmarche MA[JA

Madame [dile Elais fera le suivi des actinns de la dÉmarche MADA.

tE: FÉR|00E 0E uuEsTt0l{s

Aucune questinn

ZEZE EÊ-24: IEVEE DE LA SEAI{EE

ll est proposÉ par mnnsieur l{Émi Fnntaine, appuyÉ par mnnsieur lhristian Nadeau et rÉsulu de lever la sÉance à 21h55,

A I'un

Alain Talbnt, maire, atteste que la signature du prÉsent prncÈs-verbal Équivaut à la signature par moi de tsutes les

rÉsolutions qu'il contient au sens de I'article 142(2) du Inde municipal

ilaudette AubÉ, gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre

Je. flaudette AubÉ. directrice gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsoriÈre, dÉclare que ce procÈs-verbal reprÉsente fidClement les

actes et deliberations du conseilmunicipallnrs de la rÉuninn tenue le ler juin 2[2[.
Ie prucÈs-verbal a ÉtÉ ratifiÉ a la sÉance du cnnseil tenue le E juillet 2[2[.


