
FROI,INEE 11E EUEBEE

MUNTETFALTTÉ or snrw-pAuL-DE-Mm'tTMr'tY

PrncÈs-verbal de la session ordinaire du conseil municipal, tenue à huis clns, le E juillet 2[2[ e l9h3[ a Ia salle du cnnseil

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

Snnt prÉsents: Madame Udile Blais et messieurs Guy Bnivin, Martin Bnulet, Easton Lessard, Ihristian Nadeau et Remi

Fontaine fnrmant quErum sous la prÉsidence de mnnsieur Alain Talbnt, maire.

Snnt Également prÉsents: Madame Ilaudette Aubc et mnnsieur Jacquelin Fraser

I ET Z. OUI,ERTURE DE U SfuIIEE:

Monsieur Alain Talbot constate le qunrum à lghSI et dÉclare la sÉance nuverte. InnsidÉrant que la sÉance se tient à huis

clns, la pÉrinde de questionnement sur le dÉroulement de Ia sÉance n'est pas requise.

3. LEETURE ET APFREBATIII'I I]E L'IIRIIRE tlu JIUR

2020-87-il: TEETURE ET APPR0BATI0l'l IlE L'[R0RE ])U J[UR

ll est propnsÉ par monsieur Guy Boivin, appuyÉ par madame Idile Blais et rÉsnlu d'adopter l'ordre du jnur en ajoutant les

points suivants : 8-[) : [)emande de diriger la circulation lors de funÉrailles

8-E : RÉparatiun du vÉhicule 2l[
9-H : Arbres dÉbordant sur la l5Ème Rue

9-l : Appui travaux Rnute 283

l[-[] : Suivi de valves à eau

l3-B ;Traitement du pavillun

l5-F : Prnjet d'Énliennes

À l'unanimitÉ.

l. [uverture de la sÉance

2. Perinde de questions sur le fnnctinnnement

3. Lecture et approbatinn de l'ordre du jnur

4.-Adoption des rÉsnlutinns de la sÉance du l" juin 2[2[
5. Lecture et approbation des comptes

E. Iorrespondanne

7. Administratif

a) Fnnctinnnement et activitÉs de la municipalitÉ en fnnction des dÉcrets [[Vl[)-lg

b) Suivi de l'entente de gestion avec Sainte-EuphÉmie

c) Vacances estivales

d) Absence de l'empluyÉ des travaux publics

e) Adnption du rÈglement 2[2[-tS Modifiant le plan de z0nagE faisant partie intÉgrante du rÈglement de zonage numÉrn

[2-9[
f) Adnptinn du rÈglement 2[2[-[E Modifiant le plan de zonage [2-3[ a sa grille des usages de la zune Rr.l afin de

permettre l'usaqe unifamilial isolÉ

g) Adoptinn du rÈglement 2ln-n7 relatif à l'nbligatinn d'installer des prntections cuntre les dÉgâts d'eau

h) Acceptation du plan d'interventinn

i) Modificatinn des heures d'nuverture

j) Mndification de la date de la sÉance du mois de septembre (8 septembre)

k) Numinatinn des membres du IumitÉ [onsultatif d'llrbanisme

l) [)emande d'accÈs à un document juridique Émis pour la municipalitÉ

m) Prnqrammation finale de la TE[[ 2il4-2ff8

L lncendie

a) lnspectinn hebdomadaire des vÉhicules d'urgence

b) Émissinn des permis de brûlage

c) Avis d'intÉrÊt et de cnllaboratinn pnur de l'Équipement de remplissage de cylindres

9. Voirie

a) Suivi des travaux de voirie

b) Adjudication du cnntrat de dÉneigement du Rang Rolette [uest

c) Acceptation dÉfinitive des travaux pnur le Rang 3

d) RÉparatinn du camisn de voirie

e) Prnjet des travaux de rÉfectiun de la Rnute Sirois et du Rang 5

f) ActivitÉs de dÉbroussaillage

g) ActivitÉs d'entretien des pnnts municipaux



l[. Eau

a) Entente de partage de ressource

b) [Jemande d'installatinn d'une entrÉe d'eau

c) [ompagnonnage des npÉrateurs

ll. Eaux usÉes

a) [lnssier d'expropriation de Sylvie Lavoie

b) [ffre de Rnche (partielle)

c) Frais de justice à rembourser à Sylvie Lavnin dans le dossier d'expropriatiun

12. Lnisirs

a) Tenue du IinÉ-Parc

13. Flan d'actinn avenir et dÉveloppement de la municipalitÉ

a) Suivi du guide

14. RÉsnlutinns diverses

a) Demande d'autnrisatinn de lutissement

b) [)emande pnur prnjet pour ados à l'ÉtÉ 2[2[
c) [)emande pnur clinique de dcpistage du [[Vl[)-19

d) Demande du MARERE

e) 0emande pour utiliser le terrain de la municipalitÉ pour stncker des matÉriaux

f) [Jemande pnur Entente pnur prnjet de Vitalisatinn

15. Varia suvert

a) [ampagne de sociofinancement Montmagny, je t'appuie

b) Suivi de Ia [hambre de lnmmerce

c) Suivi du Pacte rural

d) Suivi des nuisances

e) Projet de sentiers hivernaux

lE. Pcriode de questions

17. LevÉe de la sÉance

4. AFPROEATIEN OES RÉSOLUTII1{S

ZEïE.E7.EZ: ADtlPTItlN OES RÉSILUTIENS OE tA SÉANEE OU IER JUII'I ZO2O

ll est propnsÉ par monsieur Martin Bnulet, appuyÉ par munsieur Gastnn Lessard et rÉsolu d'approuver les rÉsnlutions

contenues dans le procÈs-verbal ler juin 202[ tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre.

À l'unanimitÉ.

5 LEETURE ET APPRIBATION OES EOMPTES

Z020-07-03: IEETIIRE ET AFPRIEAT|01{ 0ES E0MPTES

IunsidÉrant que la liste des chÈques portant le numÉro de [2[[[2[[ à [2[[[248 inclusivement a ÉtÉ remise aux Élus, il

esi propnsÉ par monsieur Gastnn Lessard, appuyÉ par monsieur lhristian Nadeau et rÉsnlu que le paiement de ces comptes

au montant de 73 $[8.43 $ snit autnrisÉ.

À I'unanimitÉ

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

pnur les dÉpenses dÉcrites à la rÉsnlutinn ZÛ2[-[7-[3.

&**/1, [, ti
Haudetie AubÉ

E. E[RRESPO}.I])A}'IEE :

Aucune cnrrespondance.

7. ADMII'IISTRATIF

A- Fonctionnement et activitÉs de la municipalitÉ en fonctinn des décrets [[VlD-lg

En suivi en lien avec les cunsignes du gouvernement.

2EZE-17 -84 : S lJlt| | 0 E L'EI{TE}'ITE IIE E ESTlll 1'l At/ EE SAI I'ITE-EUPH Éil E

[nnsidÉrant I'entente intermunicipale pnur la fourniture de services- Partage des services de fnnctiunnaires municipaux

Établie avec la municipalitÉ de Sainte-EuphÉmie-sur-RiviÈre-du-Sud. il est prnposÉ par mnnsieur Euy Bnivin, appuyÉ par

monsieur Martin Enulet et rÉsulu d'entÉriner les clauses de l'entente et d'autoriser le maire, mnnsieur Alain Talbnt à signer

pour et au nom de la MunicipalitÉ cette entente.

À I'unanimitÉ.



ZB1I.E7-85: EOM|TÉ DE EOIRIIINATIIIN . PARTAEE DE RESSOUREES - FOl'IETIONNAIRES MUNIEIFAUX

ll est prnpnsÉ par monsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par monsieur Ihristian Nadeau et rÉsulu de nummer messieurs Alain

Talbnt, maire, et Euy Boivin, maire supplÉant membres du InmitÉ cnnjoint de gestion de I'entente Établie à la rÉsnlutinn

z[2[-[7-[4
À I'unanimitÉ.

E- Vacances estivales

En raisnn des vacances estivales, le bureau municipal sera fermÉ au cnurs de la semaine du lB juillet et mnnsieur Jacquelin

Fraser sera au travail durant la semaine du 2E juillet.

B- Absence de l'employÉ des travaux publics

Mnnsieur Jean-François Nicol est absent jusqu'au 4 août. lJn pnste permanent et annuel sera affichÉ pour un horaire de 4[
heures par semaine avec salaire à discuter selon les cnmpÉtences.

ZOz0.tl7-tlE : ATIEPTION IlU RÈELEMENT ZOZO.US MEIIIIFIANT tE PLAN DE ZENAEE FAISANT FARTIE INTÉERANTE OU

RÈELEMENT OE ZUI'IAEE ilUMÉRO OZ.g[

CONSIDÉRANT QU' une entreprise de valorisation de la biomasse forestière souhaite

aménager le lot 5 334 598, situé dans la zone Ac.4, pour ses activités de

déchiquetage et d'entreposage de la biomasse forestière;

CONSIDÉRANT qUE l'usage industriel à nuisance élevée n'est pas autorisé dans la zone Ac.4,

mais qu'il est autorisé dans la zone voisine Fc.4;

coNsrDÉRANT QUr l'agrandissement de la zone Fc.4 enlèvera l'usage agriculture à nuisance

à cet emplacement, puisque non autorisé dans la zone Fc.4 ;

CONSIDÉRANT QUE le lot ciblé, contrairement au reste de la zone Ac.4, est situé en dehors de

la zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des

activités agrico les c.P -4L7;

CONSIDÉRANT QU' en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme L.R.Q., c.A-19.1, la Municipalité peut adopter des règlements
d'urbanisme et les modifier selon les dispositions de la loi;

CONSIDÉRANT QU' un avis de motion du présent règlement a été donné à une séance de ce

conseil tenue le 1-"' juin 2020;

coNsrDÉRANT QUr le présent règlement sera soumis à la consultation publique ainsi qu'à

l'a pprobation référendaire;

EN CONSÉQUENCE, lL EST PROPOSE PAR : monsieur Martin Boulet

APPUYÉ PAR : monsieur Gaston Lessard

ET UNANIMEMENT RÉSOLU

QUE le règlement intitulé ( RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN DE

ZONAGE FAISANT PARTIE INTÉGRANTE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE

NUMÉRo 02-90)) soit adopté.

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTRTIVES

ARTTCLE 1.1 TITRE ET NUMÉRO DU RÈGLEMENT

Le règlement numéro 2O2O-05 porte le titre de (RÈGLEMENT MODIFIANT LE

PLAN DE ZONAGE FAISANT PARTIE INTÉGRANTE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE

NUMÉRo 02-90)).

ARTICLE 1.2 PRÉAMBULE ET ANNEXES

Le préambule et les annexes du présent règlement en font partie intégrante



ARTICTE 1.3 BUT DU RÈGIEMENT

Le présent règlement a pour but d'agrandir la zone Fc.4 à partir de lots de la
zone Ac.4 en apportant des modifications au Règlement de zonage

actuellement en vigueur sur le territoire de la municipalité.

ARTICTE 1.4 TERRITOIRE D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire sous juridiction
de la Municipalité de Saint-Paul-de-Montminy.

ARTICLE 1.5 PERSONNES ASSUJETTTES AU PRÉSENT RÈGLEMENT

Toute personne physique ou morale, association ou société est assujettie au

présent règlement.

CHAPITRE 2

MODIFICATIONS APPORTÉES AU PLAN DE ZONAGE FAISANT PARTIE INTÉGRANTE DU RÈGIEMENT DE

ZONAGE NUMÉRO 9O-O2

ARTICLE 2.1 ZONE FORESflÈRE FC.4

La zone forestière Fc.4 est modifiée par l'ajout du lot 6 334 598 et la section
attenante du lot 6 045 180, et leur retrait à la zone agricole Ac.4, le tout tel
qu'indiqué à l'annexe A du présent règlement.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS FINALES

ARTICTE 3.1 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1. R.Q., c.A-1-9.1-).

Adopté à I'unanimité.

hEZE.E7.E7: AOOPTIEN DU RÈELEMENT ZIIZI.IIE MOEOIFIANT TE PtAl'I IIE ZOI'IAEE E2.9II À SA ERILLE I]ES USAEES

OE tA ZONE RR.IAFIN I]E PERMffTRE L']JSAEE UNIFAMITIAL ISOLÉ

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QUE

un projet de maison unifamiliale isolée est envisagé dans la zone Rr.1" ;

la zone Rr.1 contient des maisons-mobiles, mais également des maisons

unifamiliales isolées construites avant et après l'entrée en vigueur du

règlement de Zonage numéro O2-9O;

CONSIDÉRANT QU, la zone est située à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et qu'il est

souhaitable de consolider les terrains disponibles près des services et des

équipements municipaux ;

CONSIDÉRANT qUE la 1-9" rue située dans la zone Rr.1, qu'elle est desservie par les réseaux

d'égouts et d'aqueduc et qu'il est souhaitable d'optimiser l'utilisation des

équipements d'approvisionnement et de traitement des eaux;

CONSIDÉRANT QUE les principaux objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;

CONSIDÉRANT QU' en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme L.R.Q., c.A-1-9.L, la Municipalité peut adopter des règlements

d'urbanisme et les modifier selon les dispositions de la loi;

un avis de motion du présent règlement a été donné à une séance de ce

conseiltenue le 1"' juin 2020;
CONSIDÉRANT QU'



CONSIDERANT QUE le présent règlement sera soumis à la consultation publique ainsi qu'à
l'approbation référendaire;

EN CONSÉqUENCE, lL EST PROPOSE PAR : monsieur Rémi Fontaine
APPUYÉ PAR: madame Odile Blais

ET UNANIMEMENT RÉSOLU

QUE le règlement intitulé ( RÈGLEMENT MoDIFIANT LE RÈGLEMENT DE

ZONAGE NUMÉRO 02-90 À SA GRILLE DES USAGES DE LA ZONE RT.1 AFIN

D'AUTORISER L'USAGE UNIFAMILIAL ISOLÉ > soit adopté.

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTNNVTS

ARTICTE 1.1 TITRE ET NUMERO DU REGTEMENT

Le règlement numéro 2o2o-02 porte le titre de ( RÈGLEMENT MoDIFIANT LE

RÈGLEMENT DE ZoNAGE NUMÉRo 02-90 À SA GRILLE DES USAGES DE LA ZONE

Rr.1AFIN D'AUTORISER f USAGE UNIFAMILIAL ISOLÉ,).

ARTICLE 1.2 PRÉAMBULE ET ANNEXES

Le préambule et les annexes du présent règlement en font partie intégrante

ARTICLE 1.3 BUT DU RÈGIEMENT

Le présent règlement a pour but d'autoriser l'usage unifamilial isolé dans la

zone Rr.L en apportant des modifications au Règlement de zonage

actuellement en vigueur sur le territoire de la municipalité.

ARTICIEl.4 TERRITOIRED'APPLICATION

Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire sous juridiction
de la M unicipalité de Saint-Paul-de-Montminy.

ARTICTE 1.5 PERSONNES ASSUJETTIES AU PRÉSENT RÈGIEMENT

Toute personne physique ou morale, association ou société est assujettie au
présent règlement.

CHAPITRE 2

MODIFICATIONS APPORTÉES EU RÈGIEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 02-90 À SN ENIIIT DES USAGES DE

tA ZONE Rr.l AFIN D'AUTORISER lj USAGE UNIFAMILIAL ISOLÉ

ARTICTE 2.1 ZONE RÉSIDENTIELTE DE TYPE MAISON MOBILE Rr.1

La grille des usages de la zone résidentielle de type maison mobile Rr.l- est

modifiée par l'ajout de l'usage habitation unifamiliale isolée, le tout tel
qu'indiqué à l'annexe A du présent règlement.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS FINATES

ARTICLE 3.1 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la

Loisur l'aménagement et l'urbanisme (1.R.Q., c.A-L9.1).

AdoptÉ à I'unanimitÉ.



ZEZII-07-08 : ADEPTIEN IlU RÈELEMENT ZEIN.W RETATIF À L'[BIIEATION tl'I1'ISTAI.LER IIES FRTITEETII1'IS E[iITRE

us oÉeÂts o'rnu

ATTENBU 0llE l'article l9 de la loi sur les mnpetences nnicipales (llllï[, c.[47.]) permet à toute municipalitÉ lncale

d'adopter des rÈglements en matière d'envirunnement ;

ATTEl'l[lU 0[JE le conseil juge opportun d'imposer la mise en place de prntectinns cnntre les dÉgâts d'eau à l'Égard de toute

csnstruction situÉe sur son territoire;

ATTEI{0U [flE suivant I'article 2l de la loi sur les mnpÉtences la municipalitÉ n'est pas respunsable des

dnmmages causÉs È un immeuble ou à snn cnntenu si le propriÉtaire nÉglige ou umet d'installer un appareil destinÉ à

rÉduire les risques de dysfnnctinnnement d'un systÈme d'alimentation en Eau 0u d'Égout, conformÉment à un rÈglement

adoptÉ en vertu de l'article l5 de ladite lni :

ATTEII[lU ilJ'un avis de mntinn a ÉtÉ dûment donnÉ par le cnnseiller ltÉmi Fontaine lurs de la sÉance du cunseil tenue le ler
juin 2[2[ et qu'un prnjet de rÈglement a ÉtÉ dÉposÉ lors de cette mÊme sÉance;

ATTEI{DU EIJE le prÉsent rÈglement a pour objet de prÉvoir l'obligation, puur les prnpriÉtaires de constructinns desservies

par un rÉseau d'Égnut sanitaire, pluvial ou unitaire (le cas ÉchÉant) situÉ sur territnire de la municipalite, d'installer des

protections cnntre les dÉgâts d'eau, notamment des clapets antiretour, pour Éviter tout refnulement, selnn les cnnditions

prÉvues au prÉsent rÈglement.

EN EOl{SÉTUENEE,

ll est prnpnsÉ par monsieur Gastnn Lessard, appuyÉ par munsieur RÉmi Fontaine et dÉcrÉtÉ ce qui suit

EHAPITRE I

OISPOSITIINS DÉ[LARATEIRES, IIITERPRÉTATIVES ET AOMIl'IISTRATIVES

. EBJET tlIJ RÈELEMENT

Le prÉsent rÈglement a pour nbjet d'imposer la mise en place, Ie maintien et I'entretien d'appareils destinÉs à rÉduire les

risques de dysfonctionnement d'un systÈme d'alimentatinn en eau 0u d'Éqnut et d'exonÉrer la MunicipalitÉ en cas de non-

respect de ce rÈglement.

a TERRITOIRE ASSUJETTI

Le prÉsent rÈglement s'applique à l'ensemble du territoire de la MunicipalitÉ.

. INTERFRÉNINI IlU TEXTE

Le prÉsent rÈglement doit Être interprÉtÉ selnn les principes dela loi dinterprÉtation(RLlt[, c.l-lE).

a RENl/[I

Tnus les renvnis à une loi nu à un autre rÈglement s'appliquent aussi à tnute mndification postÉrieure de celui-ri.

lonfurmÉment au paragraphe Eo du l" alinÉa de l'article E de la loi sur les conpÉtences nunicpales, tnus les

amendements apportÉs au cnde aprÈs I'entrÉe en vigueur du prÉsent rÈglement en fnnt partie intÉgrante comme s'ils

avaient ÉtÉ adnptÉs par la municipalitÉ. De telles modificatinns entrent en vigueur cnnfnrmÉment à ce que prÉvoit ladite Lni.

a TERMINOLEEIE

À muins que le contexte I'indique autrement, dans le prÉsent rÈglement, un entend par:

< rlapet antiretour> : un dispnsitif Étanche de prntectiun contre les refnulements permettant l'Écnulement unidirectionnel

dans le rÉseau d'Éguut;

<< Ende>> : << f,ode natronal de la plonberie - tanada 2il5> et le < l,latinnal Flanbing tode of tanada 2015>>, publiÉs par la

lnmmissiun canadienne des codes du batiment et de préventinn des incendies du [nnseil natinnal de recherches du [anada,

ainsi que toutes mndifications ultÉrieures pnuvant Être publiÉes par cet nrganisme et selon les mndificatinns appnrtÉes par

une loi uu un rÈglement du [uÉbec, nntamment la loi sur le bâtinentet le [ude de cnnstructiun adnptÉ en vertu de cette lni

(c. E-1.1, r.2);
<< eau p/uviale>> : l'eau de pluie ou prnvenant de la fnnte des neiges, l'eau de refroidissement et I'eau prnvenant de la nappe

phrÉatique;

<< eaux usÉes)) : Eaux de rejet autre que les eaux pluviales;



<< puisard>>: fosse Étanche ou trou rÉalisÉ dans le sol destinÉ È collecter les eaux pluviales provenant d'un drain de

fondation (drain français) ou de la nappe phrÉatique pour ensuite les acheminer à l'extÉrieur d'un bâtiment à l'aide d'une

p0mpE;

< reseau dâgnut sanitaire>>: un systÈme de drainage qui reçoit les eaux usÉes;

< reseau dHgoutp/uvia/>: un systÈme de drainage dans lequel se drainent I'eau pluviale et l'eau souterraine;

< réseau dâgout unitaire>>: un systÈme de drainage qui reçoit à la fnis l'eau usÉe et de l'eau pluviale.

[uelle que snit I'annÉe de cnnstruction, le propriÉtaire de tnute cunstructinn desservie par le rÉseau d'Égout sanitaire,

pluvial ou unitaire doit installer le nnmbre de clapets antiretours requis pnur Éviter tnut refoulement. [es clapets doivent

Être installÉs et maintenus confnrmÉment au cnde, aux rÈgles de I'art et aux dispnsitinns du prÉsent règlement, lesquelles

ont, en cas d'incompatibilitÉ, prÉsÉance sur les dispnsitions du code.

En plus de tnutes autres normes prÉvues au code, de tels clapets doivent Être installÉs sur les branchements horizontaux

recevant les eaux usÉes ou pluviales de tous les appareils, nutamment les renvois de plancher, les fnsses de retenue,

intercepteurs, drains de fondatinn, les rÉservnirs et tnus les autres siphnns installÉs sous le niveau des tÊtes de regards de

rue, de mÊme que toute conduite de dÉversement via laquelle est susceptible de survenir un refnulement nu un dÉgât d'eau.

Le prnpriÉtaire ou la pBrsunne qu'il dÉsigne dnit entretenir et vÉrifier le dispositif antiretour à chaque annÉe, de façnn à

s'assurEr que l'ensemble des installations relatives à sa cnnstruction sont confurmes au prÉsent rÈglement.

ll est interdit d'installer un clapet antiretour sur le cullecteur principal.

Les clapets à insertion (communÉment appelÉs < squeeze-intÉrieur >) snnt interdits.

Le prnpriÉtaire ayant un puisard doit obligatnirement Être protÉgÉ par un clapet antiretnur sur la cnnduite d'Évacuation de

la pnmpe de puisard.

En I'absence d'Égout municipal, il appartient à chaque propriÉtaire d'installer un puisard aux endroits requis de maniÈre à

Éviter tout dÉgât d'eau.

. AEIÈS

Le prnpriÉtaire doit installer les clapets antiretnur de façnn à ce qu'ils soient faciles d'accÈs en tout temps, notamment

pour leur entretien et nettnyage.

Sans restreindre la gÉnÉralitC de ce qui prÉcÈde, tuut type de clapet antiretnur doit Être placÉ à un endrnit accessible, à

des fins d'utilisation cnnfnrme, d'entretien (rÉparatinn etlou remplacement) et de nettnyage. Le prnpriÉtaire dnit s'assurer

en tout temps de maintenir I'accessibilitÉ aux clapets.

Le puisard et la pnmpe de puisard doivent Être accessibles en tnut temps. La pompe dnit Être entretenue à chaque annÉe.

IIIUP DE BÉLIER ET AMIRTISSEUR

EHAFITRE 2

PROTEETIOl{ EOI{TRE tES REFIUtEMENTS

o OBTIEATIIN

a

EHAPITRE 3

AUTRES EXIEENEES

a ÉvacuIIuII ttES EAUtt PIUtlIAIES PREttENANT D,IIN BITIMENT

Les eaux pluviales en prnvenance du tnit d'un bâtiment qui sont ÉvacuÉes au mtyen de gnuttiÈres ou d'un tuyau de descente

pluviale dnivent Être ÉvacuÉes sur une surface permÉable. Tnutefois, le tuyau de descente pluviale dnit se prnlnnger d'au

msins 2 m à partir du mur de fondatinn du batiment, sans dÉpasser la ligne de l'emprise de rue.

Tnute construction desservie par le rÉseau d'aqueduc de la municipalitÉ duit Être prntÉgÉe par un nnmbre d'amnrtisseurs

suffisant pour prntÉger cette cnnstruction et son contenu cnntre un coup de bÉlier prnvenant du rÉseau d'aqueduc de la

MunicipalitÉ.

O [)ÉLAI

Les nbligations prÉvues au prÉsent rÈglement s'appliquent à un bâtiment dÉia Crige au moment de snn entrÉe en vigueur. Le

prnpriÉtaire beneficie tnutefnis, dans ce dernier cas, d'un dÉlai d'un (l) an i cnmpter de I'entrÉe en vigueur du prÉsent

rÈglement pnur sE conformer à cette nbligation.



S'il est impossible d'Évacuer Ees eaux sur une surface permÉable, elles peuvent etre dirigÉes vers un puits d'infiltratinn ou

tnut autre ouvrage de rÉtention. La base du puits d'infiltratinn ne doit pas être situÉe à un niveau infÉrieur à celui de la

nappe phrÉatique et le puits d'infiltratinn doit Être situÉ à au moins 4 m du mur de fundatiun et à au moins 2 m de la ligne

d'emprise de rue.

En tnut temps, il est interdit de connecter nu de brancher une gouttiÈre 0u un tuyau de descente pluviale au drain de

fnndatinn.

EHAFITRE 4

DISFESITIUl{S EÉNÉRALES

a t'ISITE ET I1'ISPEETION

[lans I'exercice de ses fnnctions, tnut fonctinnnaire ou employÉ de la municipalitÉ peut visiter et examiner, entre 7 h et l9 h,

tnute propriÉtÉ mnbiliÈre et immnbiliÈre. ainsi que I'intÉrieur et I'extÉrieur de toute maison, bâtiment nu Édifice quelconque,

pnur cnnstater si le prÉsent rÈglement y est exÉcutÉ, est respectÉ, pour vÉrifier tnut renseiqnement nu pnur cnnstater tnut

fait nÉcessaire à l'exercice des pouvnirs qui lui snnt cnnfÉrÉs par le prÉsent rÈqlement.

Le prnpriÉtaire ou I'nccupant d'un immeuble dnit laisser le fonctinnnaire ou I'emplnyÉ de la municipalitÉ pÉnÉtrer sur les

lieux et rÉpnndre à tnutes les questinns qui leur snnt posÉes relativement à I'exÉcution du prÉsent rÈqlement.

a ENTRAI|E ET RENSEIENEMENT FAUX IU TROMFEUR

ll est interdit à toute persnnne d'entraver un fnnctinnnaire nu un employÉ de la municipalite dans l'exercice de ses

fonctinns.

ll est Également interdit à toute persnnne de donner sciemment un renseignement faux nu trnmpeur dans le cadre de

l'appliratinn des dispnsitions du prÉsent rÈqlement.

EHAPITRE 5

l1'lFRAET|llN ET PEINE

o INFRAETIIIN ET PEINE

Toute contraventinn au prÉsent rÈglement constitue une infraction.

[luicnnque cnntrevient nu permet que l'on contrevienne à une dispusitinn du prÉsent rÈglement commet une infractinn et

est passible, pnur une premiÈre infraction, d'une amende minimale de 5[[ $ si le contrevenant est unE personne physique

uu de I [[[ $ si le cnntrevenant est une persnnnE mnrale et d'une amende maximale de I [[[ $ si le cnntrevenant est une

persnnne physique ou de 2 [[[ $ si Ie cnntrevenant est une persnnnE mnrale. En cas de rÉcidive, ces muntants sont

doubles.

a EENSTATS I1'INFRAETION

Le cnnseil municipal autsrise, de façnn gÉnÉrale. la directiun gÉnÉrale ou toute autre persnnne dÉsignÉe par rÉsolution du

conseil, a dglivrer des cnnstats d'infractinn pnur tnute infractinn au prÉsent rÈglement. [es personnes snnt chargÉes de

I'applicatinn du prÉsent rÈglement.

EilTRÉE EN VIEUEUR ET REMPTAEEMENTa

Le prÉsent rÈglement entre en vigueur conformÉment à la Loi. ll remplace le rÈglement numÉrn [3-34;

À l'cgard d'un bâtiment dela erige au moment de I'entrÉe en vigueur du prÉsent règlement, le rÈglement no.t3-94 cnntinue

de s'appliquer jusqu'à la premiÈre des ÉchÉances suivantes :

a. Le jnur nù les travaux, à l'Égard de ce bâtiment, ont ÉtÉ rÉalisÉs pnur assurer le respect du prÉsent rÈglement;

b. À I'expiratiun du delai d'un (l) an prÉvu prÉvue à I'article Bclai du Ihapitre 2 du prÉsent rÈglement, le propriÉtaire

d'un bâtiment dqa erige devant ainsi, à cnmpter de cette derniÈre date, avnir pris les mtyens pnur respecter le

prÉsent rÈglement.

Le prÉsent rÈglement entre en vigueur confnrmÉment à la lni

AdnptÉ à I'unanimitÉ.



Z020-07-09 : AEEEFTATI0N 0U FLAN 0'INTERI/ENTI0l'l

ll est proposÉ par monsieur Guy Boivin, appuyÉ par monsieur llÉmi Funtaine et rÉsulu d'accepter le plan d'intervention pnur

le rensuvellement des conduites de l'eau potable, des eaux usÉes et pluviales ainsi que des chaussÉes dÉposÉ par WSP le l5

juin 202t et d'autoriser sa transmission au MAMH pour approbation.

À I'unanimitÉ.

2[2[-[7-10: M[tllFl[ATl0N 0ES HEURES 0'tlll\tERT|IRE 0U BUREAU MUNIEIPAL

lnnsidÉrant la faible utilisatinn des heures d'ouverture par les citoyens de la plage horaire de l8h[[ à 2[h[[ du jeudi snir

il est propnsÉ par monsieur Easton Lessard, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsnlu que le bureau municipal soit

fermÉ le jeudi snir.

À I'unanimitÉ.

ZEZE.EI.II: MOOIFIEATIEN OE LA OATE OE TA SÉANEE OU MIIS OE SEPTEMBRE

lnnsidÉrant que la date de la sÉance du mnis de septembre a ÉtÉ fixÉe au I septembre en dÉbut d'annÉe;

[nnsidÉrant que la sÉance des maires à la MllI de Mnntmagny est Également fixÉe au B septembre:

ll est prnpnsÉ par madame [dile Blais. appuyÉ par mnnsieur Euy Enivin et rÉsnlu de dÉplacer la sÉance du mois de

septembre au ler septembre 2[2[.
À I'unanimitÉ.

2828.87.12: NEMII{ATII1{ t]ES MEMBRES tlU [OM|TÉ EONSULTATIF t]'IIRBANISME

ll est prnpnsÉ par mnnsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par mnnsieur Gaston Lessard et rÉsolu de nnmmer munsieur Rnch

Tanguay au pnste de membre du IomitÉ [onsultatif d'[Jrbanisme.

À I'unanimitÉ.

2EZO.II7.I3 : IlEMAilOE D'AE[ÈS À UI NOUUTIENT JURIOIUIJE ÉMIS POUR LA MUNIIEIFALIÉ

IonsidÉrant que les dnnnÉes cnntenues dans I'avis juridique demandÉ en lien avec le dÉneiqement des chemins municipaux

pnurraient servir puur l'Évaluation d'autres demandes pnssibles. il est proposÉ par munsieur Guy Enivin, appuyÉ par

mnnsieur Martin Eoulet et rÉsolu de garder confidentiel cet avis juridique concernant I'entretien et la respnnsabilitc civile

en lien avec I'accÈs hivernal des rangs appartenant à la MunicipalitÉ.

À I'unanimitÉ.

âEZE ll"l4: FR0EMMMATIIIN FINALE IlE LA TEEE Z0l4-2018

Attendu que la municipalite a pris cnnnaissance du Guide relatif aux mndalitÉs de versement de la csntributiun

gouvernementale dans le cadre du prngramme de la taxe sur l'essence et de la cuntribution du [uÉbec (IE[[) pour les

annÉes 2il4 e Zil8;
Attendu que la municipalitÉ dnit respecter les mudalitÉs de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevnir la cnntributinn

qnuvernementale qui lui a ÉtÉ confirmÉe dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'[ccupation du

territnire;

ll est proposÉ par mnnsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par monsieur Eastnn Lessard et rÉsulu à I'unanimitÉ que :

-La muninipalitÉ s'engage à respecter les modalitÉs du guide qui s'appliquent à elle;

-La municipalitÉ s'engage à Être la seule responsable et à dÉgager la lanada et le [uÉbec de mÊme que leurs ministres.

hauts fnnctionnaires, empluyÉs et mandataires de toute respnnsabilitÉ quant aux rÉclamatinns, exigences, pertes,

dnmmages et coûts de toutes snrtes ayant Eumme fnndement une blessure infliqÉe à une persnnne, le dÉcÈs de celle-ci, des

dnmmages nausÉs à des biens nu la perte de biens attribuable à un acte delibcrc nu nÉgligent dÉcoulant directement nu

indirectement des investissements rÉalisÉs au mnyen de l'aide financiÈre nbtenue dans le cadre du prugramme de la TEII
2il4-ZnE:
-La municipalitÉ approuve le contenu et autorise l'envni au ministÈre des Affaires municipales et de l'[ccupatinn du

territoire de la prngrammation finale des travaux jninte à la prÉsente et de tous les autres dncuments exigÉs par le

MinistÈre En vue de recevnir la contributinn gnuvernementale qui lui a ÉtÉ confirmÉe dans une lettre du ministre des

Affaires municipales et de l'[lccupatinn du territoire;
-La municipalitÉ s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations En infrastructures municipales fixÉ à 28$ par

habitant par annÉe, snit 14[$ par habitant pour I'ensemble des cinq annÉes du prngramme;

-La municipalitÉ s'engage à infnrmer le ministÈre des Affaires municipales et de l'[ccupatinn du territoire de tnute

modificatinn qui sera appnrtÉe à la prngrammatinn de travaux apprnuvÉe par la prÉsente rÉsolutinn.

À I'unanimitÉ.

8: llrlEEN0lE

Z[ZO-07.I5 : I1{SFEETIIIN HEBI1OMAIIAIRE tlES t,ÉHIEUtES ]1'IIREENEE

ll est prnposÉ par madame [dile Blais, appuyÉ par monsieur Martin Bnulet et rÉsnlu de payer 2U $ par semaine à la

pErsnnnE qui fera I'inspectinn des vÉhicules d'urgence.

À la majoritÉ.



ZUZE.OT.IE: ÉMSSIEl'I OES PERMIS OE ERÛLAEE

ll est prnpnsÉ par mnnsieur Euy Bnivin, appuyÉ par monsieur Martin Bnulet et rÉsnlu de facturer l[$ pnur une demande de

permis de brûlage et de cnmpenser à raisnn de 2[$ i la persnnne qui en fait l'Émissinn. Les demandes de permis snnt

adressÉes au bureau sur les heures d'nuverture et ces demandes snnt dirigÉes au directeur incendie pnur sa gestion .

À I'unanimitÉ.

E- Avis d'intÉrÊt et de csllaboration pour de l'Équipement de remplissaqe de cylindres

lnnsidÉrant le prnjet de mise en place d'une unitÉ mnbile de ravitaillement en air respirable par la Ville de Montmagny, la

MunicipalitÉ dÉmnntre de I'intÉret et pnurra participer à la rencnntre d'infnrmation qui permettra de faire le tnur des

questinns et prÉciser les details du prnjet qui est ÉvaluÉ à environ E[ [[[$.

[l- Demande de diriger la circulation lnrs de funÉrailles

ll sera rÉpondu qu'il n'est pas dans le mandat du Service lncendie de diriger de la circulatiun et qu'il faut s'assurer que les

pnmpiers demeurent dispnnibles en cas d'urgence.

E- llÉparatinn du vÉhicule 2lI
Monsieur Ihristian Nadeau prendra un rendez-vuus pBur que la rÉparation se fasse en août.

g. vEtRtE

A- Suivi des travaux de voirie

Monsieur le maire cnmmente les travaux effectuÉs et à venir dans les rangs.

B- Adjudicatinn du cnntrat de dÉneigement du Rang Rolette [uest

Sujet reportÉ.

ZEZE-W-fl: AIEEFTATIIil DÉFINITII'E DES TRA[,AU)( POUR tE RANE 3

InnsidÉrant que les travaux de rÉfection snnt cnmplÉtÉs à la satisfactinn de la MunicipalitÉ;

IunsidÉrant I'attestatinn de la conformitÉ Émise par WSP lanada inc. que tous les travaux ont ÉtÉ rÉalisÉs et que ceux-ci

sont fonctionnels, sÉcuritaires et rÉalisÉs selnn les rÈgles de I'art et selun les exigences des plans et devis;

IonsidÉrant la recommandatinn de WSP Ianada inc. de donner I'acceptation dÉfinitive pour les travaux de rÉfectinn du

Rang 3 en date du 18 juin 2[2[;
ll est prnpnsÉ par mnnsieur Gaston Lessard. appuyÉ par mnnsieur Martin Bnulet et rÉsalu de donner I'acceptatiun dÉfinitive

à Excavatinn Martin Mercier inc pnur les travaux de rÉfectinn du llang 3 en date du l8 juin 2[2[.
À I'unanimitÉ.

0- RÉparation du camion de voirie

Mnnsieur Martin Bnulet en effectue le suivi.

E- Frojet des travaux de rÉfectinn de Ia Route Sirnis et du Rang 5

Les modifications aux rÈglements d'emprunt ont ÉtÉ approuvÉes par le MinistÈre et la MunicipalitÉ est en attente de la

confirmatinn de I'octroi de I'aide financiÈre pnur la rÉalisatinn des travaux.

F- ActivitÉs de debroussaillage

Les respnnsables du dossier Voirie en fernnt le suivi

E- ActivitÉs d'entretien des ponts municipaux

Le document reçu du MinistÈre des Transports cnncernant les recommandatinns d'activitÉs d'entretien des pnnts

municipaux est remis aux Élus.

H- Arbres dcbordant sur la l5Ème Rue

lln avis sera envnyÉ aux propriÉtaires cnncernÉs.

Z020-87-18 : APPUI TRAVAUX RUUTE 283

InnsidÉrant que depuis plusieurs annÉes, le cnnseil des maires a fait de la Route 283 reliant le Sud et le Nnrd de la MRI de

Mnntmagny, un axe de transpurt prioritaire à amÉliorer;

lnnsidÉrant que depuis cinq ans, en rÉpnnse à des demandes d'amÉlioratinn de la Route 283 qui a une lnngueur de E[ km, le

MinistÈre investit sur de cuurts trnnçnns d'environ 2 a 2,5 km à chaque annÉe;

InnsidÉrant que lnrs de la prÉsentatinn de sa programmation de travaux au Ionseil des maires pnur I'annÉe 2[2[-2[2], les

reprÉsentants du MinistÈre des Transports de la rÉgion de Ihaudicre-Appalaches nnt prÉsentÉ une carte illustrant qu'il y

aurait rÉfection de la Rnute 283 sur une distance de 2 km au Nnrd du village de Saint-Fabien-de-Panet à partir de la rue

Bilodeau;



ll est propnsÉ par monsieur l1Émi Fontaine, appuyÉ par monsieur Ihristian Nadeau et rÉsolu de:

-Demander à la DÉputÉe et Ministre respnnsable de la rÉginn d'intervenir afin que ce prnjet snit maintenu dans la

prngrammatinn d'interventinn du MII pnur I'annÉe financiÈre 2tïl-2121:
-Demander qu'au cours des prnchaines annÉes, le MTI maintiennE sa prugrammation annuelle d'intervention de la l{nute

283 afin de complÉter dans un avenir raisnnnable I'amÉlinratinn de cet unique axe de transport Nord-Sud sur le territnire

de la MRI de Montmagny.

À I'unanimitÉ.

l[: EAll

A- Entente de partage de ressnurce

Sujet reportÉ.

Z0 Z[-U7-l I : IIEMAT'I 0E 0'l]l STALLATIII l'l D'll I'l E ENTRÉE 0'EAtl

ll est proposÉ par mnnsieur Euy Bnivin, appuyÉ par monsieur Gaston Lessard et rÉsolu d'accepter la demande prÉsentÉe

par monsieur Eilles Bnulet pnur un branchement au rÉseau d'aqueduc municipal au 38EE lÈre Rue.

À l'unanimitÉ.

E- [nmpagnnnnage des opÉrateurs

Suite à un suivi effectuÉ avec la ressnurce qui fera le compagnnnnage des npÉrateurs qui nnt suivi leur fnrmation en

dÉcembre dernier, il a ÉtÉ Établi que la MunicipalitÉ attendra de voir les rÉsultats de leur rencontre qui doit se faire au

cours du mois de juillet.

0- Suivi de valves à eau

Iertaines valves à eau snnt dÉfectueuses ou endnmmagÉes dont celle situÉe à I'arriÈre du lamelot.

ll: EAIIX USÉES

A- Dossier d'exprnpriatinn de Sylvie Lavoie

InnsidÉrant qu'il n'y a pas eu d'entente avec madame Sylvie Lavoie - dossier d'exprnpriation, les procÉdures menant aux

audiences devant le TAI seront planifiées.

E- lffre de Rnche (partielle)

lette offre de rÈglement partielle formulée par Rnche ne peut pas Être acceptÉe car il est de I'intÉrÊt de la MunicipalitÉ de

traiter tous les ÉlÉments du dnssierjudiciaire des eaux usÉes dans un tnut.

E- Frais de justice à rembnurser à Sylvie Lavuie dans le dnssier d'exprnpriation

Suite à la vÉrificatinn des frais rÉclamÉs par madame Sylvie Lavoie dans le dossier d'expropriatinn, il a ÉtÉ Établi qu'une

snmmE de 12 729.38 $ est payable à madame Lavoie.

12: L0lSlRS

ZEZE-17-Zg: TEI'lllE 0U ElilÉ-PARE

ll est propnsÉ par mnnsieur Gaston Lessard, appuyÉ par madame fldile Blais et rÉsolu de prÉsenter deux films lnrs du [inÉ-

Parc qui sera tenu le I anût prnchain.

À I'unanimitÉ.

I3. PtAl{ O'AETION Bll,ENIR ET IlÉVELEFPEMEI{T DE I.A MUI'IIEIFATITÉ

A- Suivi du guide

Le guide sera cumplÉtÉ au Eours de cette semaine.

B- Traitement du pavillon

ll est requis d'en effectuer le traitement afin de le protÉger et avec le mÊme prnduit que prÉcÉdemment utilisÉ

14. RESIILUTIINS DIVERSES

2828.87.21: IIEMANOE OE PERMIS OE LUTISSEMEI,IT I]ANS LE EUT OE ERÉER PLUS OE 5 TERRAII'IS

InnsidÉrant la demande de lotissement prÉvoyant le lntissement des lnts originaux 5 TElllg, Ê151324 et E 355 541 en six

(E) subdivisinns;

lnnsidÉrant que suivant I'article 3,8 du rÈglement de lotissement, les terrains dnivent Être pnurvus d'un accÈs à une rue

principale ou à une rue projetÉe dnnt le cadastre a dele ÉtÉ acceptÉ par le Ionseil et a ÉtÉ enregistrÉ selon la Loi;



InnsidÉrant que selon I'article 3.9.1 du rÈqlement de lotissement, une upÉration cadastrale qui crÉe cinq (5) terrains nu

plus doit Être snumise au IumitÉ d'urbanisme et apprnuvÉe par le Ionseil en function des rÈglements et plans d'urbanisme

de la MunicipalitÉ;

InnsidÉrant que cette demande prÉsentÉe rencnntre les exigences de ces articles prÉcÉdemment citÉs du rÈglement de

lntissement;

InnsidÉrant que ce lotissement des lnts 5 7El ll9 et E 359 541 en six (E) subdivisions nE Eausera de prÉjudices à aucun

citoyen;

ll est prnpnsÉ par mnnsieur l{Émi Fontaine, appuyÉ par mnnsieur Martin Bnulet et rÉsnlu :

-[]'accepter la demande de lntissement des lnts 5 7El llg et E 359 541 en six (E) subdivisinns;

-[)e prÉciser que la MunicipalitÉ ne s'engage pas à fnurnir ces subdivisions en eau potable alimentÉe par le rÉseau

d'aqueduc municipal.

À I'unanimitÉ.

lTZI.E7.2Z: ]IEMAN]]E PEUR FRIIJET POUR A[]ES À L'ÉTÉ.2828

ll est prnposÉ par mnnsieur Euy Bnivin, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsolu d'autnriser L'AEI des Hauts Flateaux et le

Ientre d'Entraide familiale de la MR[ de Montmagny à utiliser le Pavillon nulet le Iamelnt pnur les activitÉs du prnjet pnur

ados à l'ÉtÉ 2[2[ dÉcrites à la demande du 29 juin. ll est requis que ces activitÉs respectent les rÈgles ÉdictÉes par la

SantÉ publique en raison du [[Vl[)-lB.

A I'unanimitÉ.

2828.87.23: DEMANDE FOUR ELINIEUE DE IIÉFISTAEE DU E[VID.I9
ll est propnsÉ par monsieur Gaston Lessard, appuyÉ par monsieur Ihristian Nadeau et rÉsnlu que le HSSS-[A snit autnrisÉ

à utiliser une partie du stationnement du complexe pour tenir une clinique de depistaqe mnbile du [[Vl0-lg le 3 septembre.

À I'unanimitÉ.

ïEZE E7'24: 0EMAI{0E 0U MARBRE

ll est prnpnsÉ par mnnsieur [hristian Nadeau, appuyÉ par mnnsieur l{Émi Fnntaine et rÉsnlu de dnnner au MA|IERE un

mnntant de 5[[$ pour le soutenir dans ses activitÉs qui incluent des achats et I'entretien du terrain de balle.

À I'unanimitÉ.

2828.87.25: OEMA}'IDE POUR UTILISER LE TERRAII'I OE LA MUNIEIPALITÉ POUR STOEKER OES MATÉRIAUX

ll est prnposÉ par mnnsieur Guy Enivin, appuyÉ par monsieur Martin Bnulet et rÉsnlu d'autnriser de stncker des matÉriaux

de cunstruction et de dÉconstruction sur le terrain du poste de pompage situÉ prÈs du barrage - RiviÈre du Moulin advenant

la demnlitinn de ce barraqe enZlTl et le terrain devra alnrs Être remis en État à la fin du prnjet.

À I'unanimitÉ.

F- [lemande pnur Entente pour prujet de Vitalisation

Sujet reportÉ.

15. I|ARIA IUI,ERT

A- [ampagne de sncinfinancement Montmagny, je t'appuie

[)es certificats sernnt achetÉs pnur le fournisseur MonEuro, fuurnisseur rÉqulier, dans le cadre de la campagne de

sociofinancement qui snutiendra des nrganismes cnmmunautaires du milieu et le tnut avec la participatinn de la Iaisse

0esjardins de la MRI de Muntmagny.

B- Suivi de la lhambre de lommerce et de [)Évelnppement de St-Paul

La snmme de 4 931.83 $ a ÉtÉ remise à la MunicipalitÉ. Ie mnntant est dispunible pnur cnllabnrer à des projets de

dÉveluppement au niveau local et cnmmunautaire.

E- Suivi du Pacte rural

Les vnlets qui ne sont pas complÉtÉs du Pacte Rural <Plan de dÉvelnppement rÉsidentiel et amÉlioration du parc du l5[e et

du terrain mullti-sports doivent etre travaillÉs en cnnsidÉrant la date de fin des travaux au 3l mars 2[21.

0- Suivi des nuisances

[)es plaintes unt ÉtÉ reçues cnncernant des nuisances dans la municipalitÉ, des suivis seront entrepris et cnntinuÉs afin de

rÉgler la situation concernant ces nuisances.

E- Projet de sentiers hivernaux

lette demande sera rÉfÉrÉe au Parc des Appalaches qui traite dcia de ce sujet.



F- Projet d'Énliennes

Mnnsieur Alain Talbot, maire commente ce dnssier cnncernant un prnjet futur

IE: PÉRIIIIIE DE TUESTIII'IS

Aucune questinn

hEZE.EI.ïÊ: IEVÉE I]E LA SÉANEE

ll est proposÉ par monsieur l{emi Fn appuyÉ par monsieur Ihristian Nadeau et rÉsnlu de lever la sÉance à 2lh5[

A I'unanimitÉ.

E, Alain Talbnt, maire, atteste que la signature du prÉsent prucÈs-verbal Équivaut à la signature par moi de tnutes les

rÉsnlutions qu'il contient au sens de l'article 142(2) du Iode municipal.

Cl^u#; h,,lu-
Ilaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre

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

actes et dÉlibÉrations du conseil municipal lors de la rÉuninn tenue le E juillet 2[2[.
Ie prncÈs-verbal a ÉtÉ ratifie a la sÉance du conseil tenue le lI août 2[2[.


