PROVINCE DU QUEBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-DE-MONTMINY
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal, tenue en visioconférence, le 1o
mars 2021 à 19h30 heures au complexe municipal situé au 309, 4" avenue, Saint-Paul-deMontminy.
Sont présents : madame Odile Blais et messieurs les conseillers Guy Boivin, Martin Boulet, Rémi
Fontaine, Gaston Lessard et Christian Nadeau formant quorum sous la présidence de monsieur
Alain Talbot maire.

Sont également présent : monsieur Jacquelin Fraser directeur général et secrétaire-trésorier, Cindy
Fradette adjointe à la direction générale et Vincent Lapointe responsable des travaux publics.

l.

Ouverture de laséance

Monsieur Alain Talbot, maire, constate le quorum et déclare la séance ouverte.
2. Période de questions sur le fonctionnement
Pendant la période de la COVID, puisque les citoyens ne peuvent assister à la réunion du conseil
municipal, ceux-ci sont invités à envoyer leurs questions au conseil municipal par courriel au
bureau municipal ou encore sur la page Facebook de la Municipalité. Les questions qui seront
envoyés après 12h la journée de la séance, compte-tenu du délai restreint, risquent de ne pas être
apportés à temps au conseil municipal.

2021-01-01 Lecture et approbation de I'ordre du jour
Il est proposé par monsieur Martin Boulet appuyé par monsieur Rémi Fontaine
l'ordre dujour avec les ajouts suivants :

et résolu d'adopter

15. a) Séance du conseil de février sur Youtube;
15. b) Accusé de réception

15. c) Siège à la chambre de commerces
15. d) Intention des élus pour les élections 2021

À l'unanimité
L. Ouverture de la séance
2. Période de questions sur le fonctionnement
3. Lecture et approbation de I'ordre du jour
4. Adoption des résolutions de la séance du 1"' février 2021
5. Lecture et approbation des comptes
6. Correspondance
7. Administratif
a) Fonctionnement et activités de la municipalité en fonction des décrets de la COVID-I9
I. Réunion du conseil municipal
il. Ouverture du bureau municipal à la population
b) Procédure pour taxes en retard
c) Avis de motion règlement
d) Premier projet de règlement modifiant les règlements de zonage, de construction et de
lotissement
e) Soumissions pour alarme au complexe municipal

0
S.Incendie
a) Système des pratiques des pompiers
b) Facturation de St-Philémon vs Régie inter municipale de Bellechasse
c) Dossier régional à Saint-Just-de-Bretenières
9. Voirie
a) Suivi des travaux de voirie
b) Planifier les travaux dans les rangs en gravelle été 2021
c) Calcium à commander
10. Eau potable
a) Eau non potable au garage municipal
b) Formation Plan de protection des sources d'eau potable et gestion des infrastructures
c)Pompe bruyante dans une résidence

d) Rencontre avec M. Mimeau
11. Eaux usées
a) Mesure du niveau des boues
b) Détectew de gaz (achat)
12. Loisirs
a) Sculpte ton buton
b) Activité de la <relâche scolaire>
13. Plan d'action avenir et développement de la municipalité
a) Création d'un comité de développement e Saint-Paul-de-Montminy
b) Projet vivre en ville 2' rencontre
c)
14. Résolutions diverses
a) Jardins d'initiation et laboratoire agricole
b) Maison brulée
c) Formation en espace clos
d) Demande d'allocation de naissance
L5. Varia ouvert
a)

b)
16. Période de questions
17. Levée de la séance

2021-03-02 Adoption des résolutions de la séance du l"'février 2021
Il est proposé par monsieur Guy Boivin, appuyé par monsieur Gaston Lessard et résolu
d'approuver les résolutions contenues dans le procès-verbal du 5 octobre 2020 tel que rédigées
par le directeur générale et secrétaire-trésorier.
À I'unanimité.
2021-03-03 Lecture et approbation des comptes
Considérant que la liste des chèques portant le numéro de C2100054 àC2100089 inclusivement
ainsi que les transactions P2100002,P2100003, L2100003, L2100004 a été détaillée devant
1'assistance, il est proposé par monsieur Gaston Lessard, appuyé par monsieur Martin Boulet et
résolu que le paiement de ces comptes au montant de 82 911.10$ soit autorisé.

À l'unanimité.
général et secrétaire trésorier, certifie par la présente qu'il y a des
les dépenses décrites à la résolution 2021-03-03.

Je, J

Fraser

6.

Correspondance
Nous avons reçu une demande du CISSS de Chaudière-Appalaches pour diffuser les
informations sur nos sites pour les cliniques de vaccination.

7. Administratif
202L-03-04 Fonctionnement et activités de la municipalité en fonction des décrets de la

COVID-I9
Il est proposé par monsieur Guy Boivin,

appuyé par monsieur Martin Boulet et résolu de
continuer de faire la réunion de conseil mensuel en visioconférence et le bureau municipale
demeure ouvert sur rendez-vous à la population.

À l'unanimité
2021-03-05 Procédure pour taxe en retard
Il est proposé par monsieur Rémi Fontaine, appuyé par monsieur Christian Nadeau et résolu
d'envoyer une lettre aux citoyens ayant un retard pour l'année2019 et2020les avisant que nous
confierons leur dossier à la M.R.C. de Montmagny qui pourra procéder à la vente pour non-

paiement des taxes. Pour les citoyens ayant un retard pour l'année2020, ils recevront aussi une
lettre les avisant que toutes les sommes impayées doivent être remboursées d'ici le 31 décembre
2021 incluant aussi la taxation pour I'anné e 2021 .
2021-03-06 Procédure pour vente pour taxes en retard

CONSIDERANT que le directeur général et secrétaire trésorier a dressé un état indiquant les
immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en tout ou en partie
conformément aux dispositions de 1022 et suivants du code municipal;
EN CONSEQUENCE

IL EST PROPOSÉ PAR RÉMI FONTAINE
APPUYÉ PAR CHRISTIAN NADEAU
DE PRENDRE ACTE du dépôt de la liste des taxes impayées.

D'ORDONNER la vente pour taxes des immeubles sur lesquels des taxes impayées n'ont pas été
payées en tout ou en partie sur les immeubles suivants :
Matricule
Matricule
Matricule
Matricule
Matricule
Matricule

Maticule
Matricule
Matricule

Maticule

: 1472 93 9444,\ot :5 761 822, 1rue de la Grande Coulée Saint-Paul de Montrniny.
:1572 04 4455,1ot:5 761823, rue de la Grande Coulée Saint-Paul de Montniny.
: 1572 05 7437,Iot:5 761 824,rue de la Grande Coulée Saint-Paul de Montrniny.
: 1572 13 2328,1ot:5 761 825, rue de la Grande Coulée Saint-Paul de Monfrniny.
: 1572 13 7080, lot:5 761 826, rue de la Grande Coulée Saint-Paul de Monûniny.
: 157214 0378,1ot:5 761 827,rue de la Grande Coulée Saint-Paul de Montrniny.
: 1572 14 4324,Iot:5 761 828, rue de la Grande Coulée Saint-Paul de Montniny.
:1572 15 4737,Iot',5 761 829,rue de la Grande Coulée Saint-Paul de Montrniny.
: 1 57 6 13 0627, Iot :5 7 62 07 4, 248, 4' avenue Saint-Paul de Montminy.
:1778 36 5009,Iot:5 761659,385,30erue Saint-Paul de Montrniny.

DE DEMANDER au secrétaire-trésorier et directeur général de transmettre la présente résolution
à la MRC de Montmagny afin que celle-ci procède, en juin 202I, à la vente par enchère publiques
des immeubles mentionnés ci-haut.
DE MANDATER le directeur-général et secrétaire-trésorier de la municipalité à enchérir et
acquérir ces immeubles au montant des taxes, en capital, intérêt et frais, plus montant suffisant
pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antéieur ou égal à celui des
taxes municipales. (1038 C.M.)

A l'unanimité
202L-03-07 Avis de motion règlement sur le projet d'urbanisme
Monsieur Guy Boivin dépose l'avis de motion du règlement sur le projet d'urbanisme.
d) Premier projet de règlement modifiant les règlements de zoîage, de construction et lotissement.
Monsieur Guy Boivin présente les grandes lignes du projet de règlement modiflrant les règlements
de zonage, de construction et lotissement.

2021-03-08 Soumission pour alarme au complexe municipale
Il est proposé par monsieur Guy Boivin, appuyé par monsieur Rémi Fontaine et résolu d'accepter
la soumission des alarmes Clément Pelletier.
À l'unanimité

S.Incendie

a)

Système des pratiques des pompiers
Les pratiques des pompiers se font selon une cédule ou chacun à son rôle à faire

b)

Facturation de St-Philémon vs Régie inter municipale de Bellechasse
Il n'y a aucun changement dans latarification et l'entente pour l'année 202I

c)

Dossier régional à Saint-Just-de-Bretenières
Aucune nouvelle information.

9. Voirie
a)

Suivi des travaux de vorrre
est convenu de faire l'installation de pancarte pour les nids de poule.

Il

b)

Planifier les travaux dans les rangs en gravelle été2021
Une rencontre est prévue le l1 mars pour planifier tous les besoins.

2021-03-09 Calcium à commander
est proposé par monsieur Martin Boulet, appuyé par monsieur Gaston Lessard et résolu de faire
la commande de 14 poches de 1000 kg, de metfe une couche supplémentaire au rang 3 et de faire
des vérifications pour l'achat d'une épandeuse à sable.

Il

A l'unanimité
10. Eau potable

2021-03-10 Eau non potable au garage municipal
est proposé par monsieur Martin Boulet, appuyé par monsieur Rémi Fontaine et résolu d'arrêter
la distribution d'eau av garage municipal et de mettre un robinet extérieur au complexe municipal
pour offrir de l'eau potable.

Il

A l'unanimité
2021-03-Ll Formation Plan de protection des sources d'eau potable et gestion des
infrastructures
Il est proposé par monsieur Christian Nadeau, appuyé par madame Odile Blais et résolu d'inscrire
la municipalité à cette formation.
À l'unanimité
2021-03-12 Pompe bruyante dans une résidence
Il est proposé par monsieur Rémi Fontaine, appuyé par monsieur Guy Boivin et résolu de faire le
remplacement de la pompe.

A l'unanimité
d) Rencontre avec M. Mimeau
Il est convenu qu'à compter du
Marianne Hébert.

1

avril chaque municipalité aura son propre contrat avec

Ll,. Eaux usées
2021-03-13 Mesure du niveau des boues
Il est proposé par monsieur Guy Boivin, appuyé par monsieur Gaston Lessard et résolu d'accepter
la soumission de l'entreprise SMeauExpert pour le mesurage des boues.

À l'unanimité
202I-03-14 Détecteur de gaz
Il est proposé par monsieur Martin Boulet, appuyé par monsieur Guy Boivin et résolu de faire
l'achat d'un masque àgaz.
A I'unanimité
12.

Loisir

a)

Sculpte ton buton
est convenu d'envoyer une lettre à l'organisateur monsieur Stephan Rodrigue ainsi
qu'aux bénévoles pour les remercier de pour cette belle activité.

Il

2021-03-15 Activité de la <<relâche scolaire>>
I1 est proposé par monsieur Martin Boulet, appuyé par madame Odile Blais et résolu de donner
une commandite de 300$ pour le rallye automobile organisé par le comité loisirs jeunesse.

À l'unanimité

c) Terrain de jeux
L'offre d'emploi est faite et sera publiée la semaine prochaine et il est convenu

de

mentionner que le salaire est à discuter.
13. Plan

d'action avenir et développement de Ia municipalité

a)

Création d'un comité de développement à Saint-Paul-de-Montminy
Des démarches seront entreprise au cours des mois qui suivent afin de créer un comité de
développement à Saint-Paul-de-Montminy.

b)

Projet vivre en ville 2" rencontre
Une deuxième rencontre est prévuele 12 mars et une nouvelle convocation sera envoyée
aux personnes ayant déjà été invitées lors de la première rencontre.

c)

Citam
L'adjointe

la direction fera des vérifications à savoir combien de personnes sont déjà
inscrites à ce service.
à

14. Résolutions diverses

a)

Jardins d'initiation et laboratoire agricole
Nous n'avons reçu aucune candidature jusqu'à présent pour offrir son terrain pour le projet.

2021-03-16 Maison brulée
est proposé par monsieur Guy Boivin appuyé par monsieur Martin Boulet et résolu d'envoyer à
chaque mois des constats d'infraction au propriétaire de la propriété du3l2 à312-A4e Avenue.

Il

A l'unanimité

b)

c)

Formation en espace clos
Il est convenu d'inscrire nos employés Denis Gauthier et Vincent Lapointe à la formation
en ligne.
Demande d'allocation de naissance.

Nous avons reçu une demande d'allocation pour le nouveau-né de Madame Laulie
Marceau. Un montant de 200$ lui sera remis tel que convenu dans la politique d'allocation
des naissances de la municipalité de Saint-Paul-de-Montminy.

15.

Varia ouvert

a)

Séance du conseil du mois de féwier sur You Tube
En raison d'un problème informatique, il n'est pas possible de mettre cette séance en
ligne.

b)

Accusé de réception
Suite à une mention d'un citoyen il est convenu d'envoyer préférablement un accusé de
réception lors de lecture de courriel.

c)

Siège à la chambre de commerces
Nous n'avons aucune candidature pour le moment.

d)

Élection 2021.
Il y a discussion, à savoir si les élus se présentent pour un nouveau mandat.

2021-03-17 Levée de la séance
Les sujets de I'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par monsieur Guy Boivin, appuyé
par monsieur Christian Nadeau et résolu de déclarer la réunion terminée à21h50.

A I'unanimité

Alain Talbot, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature
par moi de
résolutions qu'il contient au sein de I'article 142(2) du Code municipal.
Je,

Fraser, directeur général et secrétaire trésorier, déclare que ce procès-verbal
fidèlement actes et délibérations du conseil municipal lors de la réunion tenue le l"'mars

(
2021

(

\_

Liste des chèques présentés le : 01 mars 2021
#
Date
Montant
Nom
c2r"00054

202I-02-09

c21000ss

2027-O2-O9

c2100056

2021,-O2-09

c2100057

202't_-02-o9

8L,61 s Shaw Direct

c2r_000s8

2027-02-O9

1 L63,55 s Postes Canada

479,02s Marché Asselin Et Fils inc.
r. 017,53 s Ass. Des Directeurs

Municipaux du Québec

200,00 s Pharmacie Albert Falardeau

300,00 s Maheu Nathalie

Description
Diésel camion et tracteur

Formation, renouvellement annuel

Allocation à la naissance
Câble camelot

Timbres pour la taxation

c2100059

2021,-02-09

c2100060

2021,-02-19

)0061

2021,-02-19

190,19 s Vidéotron s.e.n.c

Cellulaires et communication eau potable

2021,-02-28

3 001,52 s Société de I'Assurance Automobile du Québec

Gagnante 2ème prix Coup de cæur Sculpte ton buton

lmmatriculations de véhicules

2021.-03-o7

805,05 s LBC Capital
722,87 s Hydro-Québec

Location du photocopieur

c21_00063

c2700064

2021,-03-O1,

749,94 s Télus

Téléphone au camelot, eau, garage, complexe

c2100055

2021,-03-01,

c2100066

2021,-03-01

c2100067

2021-03-ot

1 3L5,56 s Coop Avantis (Quincaillerie)

Nettoyeur moteur, chlore liquide,outil oscil, lame,
fluorescent, laine de roche, bois, gypse, vis,union, peinture.

c2100068

2021-03-01

i. 665,04 s Pétrole Montmagnv inc.

Huile à chauffage

c2100069

2021-03-ot

c2100070

2021_-03-o't_

413,91s Journal L'Oie Blanche

Pu

c2!ooo1L

2021,-03-Or

117.52s Pharmacie Albert Falardeau

Épipen

.21,OOO72

2021,-03-O1,

250,00 s Gosselin Clément

Bloc pour Sculpte

c2700073

202L-O3-07

3 803,89 s Pneus André Ouellet

c2700074

202r-o3-01,

c2100075

202't_-o3-o1,

752,34 s Duval Électrique enr
32,40s NAPA GGM (Armagh)

c2100076

2021,-03-01,

c2700077

2021,-03-Ot

c2100078

2027-O3-01,

c2700079

2021-03-01

10080

2021-03-01_

7 982,00 s MRC de Montmagny
449,26 s Bureautique Côte-Sud

46,26 5 Commission des Normes de la Santé

3 449,2s 5 Donald Létourneau inc.
390,00 s Municipalité de N.D. du Rosaire
20r_,83 s Postes Canada

25,00 s Mercier Normand

7 379,70 s Automatisation JRT inc.

Électricité au vieux réservoir et des lumières de rue
Entente i nspecteu r intermunicipal, accès internet,
comptes de taxes non imprimés

Contrat photocopieur, enveloppes, marqueur sharpie,
disque dure externe

lntérêt sur écart cotisation
blicité

ton buton

Pneus pour le tacteur

Réparation de lumières de rue
Ampoules halogènes
Déboisement Rang 1 et partie Route Gaudreau
Entraide incendie
Timbres pour taxation annuel
Supervision de trappage rang Rolette Est
Plan de mise à iour et de support 202L

202L-03-O1

326,81 s Eurofins Environex

Analyses eau potable et eaux usées

c2100082

2021-03-01

126.66 s Chambre de Commerce de Montmagny

Adhésion 2021

c21-00083

202L-O3-07

277,97 s Goupil Mvriam

Préparation des comptes de taxes

c2100084

2021,-03-01

135,54 s STem Ti

Support à distance

c2100085

2021"-03-Ot

c2100086

2021"-03-0L

743,72s Groupe Akifer inc.
754,24s SPI Santé Sécurité inc.

Vérification Harnais

Plan protection eau potable

c2100087

2027-03-0]-

200.00 s Samir Riman

Cadeau souvenir

c2100088

2027-03-O1,

258.0s s SLD Auto

Soudure

c2100089

2021,-03-ls

P2100002

2021,-O3-01

P2100003

2021_-03-O7

12100003
12100004

Total

37 69s,37 5 Ferme du 5e Rang
313,50 s Centre de Service Scolaire de la Côte du Sud

Déneigement des rangs et rues, 5e versement
Bail de Location

1 185,07 s Régie lncendie Bellechasse-Sud

Entraide incendie

2021.-02-09

3 30s,0s $ Agence du Revenu du Canada

DAS

2021-02-o9

7 593.90 s Ministre du Revenu du Québec

DAS

82 911,10 s

