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PROVINCE DU QUEBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT.PAUL-DE-MONTMINY

Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal, tenue en présentiel, le 08 novembre
2021, à 19h30, au complexe municipal situé at309,4è-'Avenue, à Saint-Paul-de-Montminy.

Sontprésent(e)s : Madame Marie-Hélène Pilote, messieurs Guy Boivin, Serge A. Lavoie, Christian
Nadeau, René Hamelin, Jean-François Mayrand formant quorum sous la présidence de monsieur
Alain Talbot, maire.

Sont également présent(e)s : Messieurs Jacquelin Fraser, Directeur général secrétaire-trésorier,
Vincent Lapointe, Responsable des travaux publics et madame Lili Harbour, adjointe à la direction.

1. Ouverture de la séance
Monsieur Alain Talbot, maire, souhaite la bienvenue à tout le monde et déclare la séance ouverte
à 19h35.

2. Période de questions sur Ie fonctionnement
Les réunions se tiennent avec la présence de citoyens tout en respectant les consignes sanitaires en
vigueur. Les questions sont posées à la période de questions prévues à la fin de la séance. La période
de question n'engage pas de conversations entre les membres du conseil municipal et les citoyens.
Les questions peuvent être répondues séance tenante ou demander une réponse à une date
ultérieure.

2O2I-II-08.01 LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur René Hamelin, appuyé par monsieur Serge A. Lavoie et résolu
d'adopter I'ordre du jour avec les ajouts suivants :

S.Incendie
a) Pinces de désincarcération : Formation
b) Pompe 210

9. Voirie
c) Trous : pharmacie

d) Bacs à vidanges (6è-'RanglRolette)
e) Routes et Rangs à fermer (hiver)

t) Dos d'âne 4è-'Avenue
g) Tas de gravier
10. Eau potable
b) Drainage (est)

c) Étude hydrique
12. Loisirs
b) Lumières du parc

c) Lumières du complexe

14. Résolutions diverses

| À enlever
15. Varia ouvert
a) Visite du ministère des Affaires municipales et de l'habitation

À l'unanimité.

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Période de questions sur le fonctionnement
3. Lecture et approbation de I'ordre du jour



4. Adoption des résolutions des séances du 04 octobre et du 25 octobre202l
5. Lecture et approbation des comptes
6. Correspondance
a) MRC de Montmagny : Destruction du barrage

b) Santé Mentale Québec
c) Communiqué de presse : Appel pour projet vitalisation
d) Lettre de M. Reid : Petit bureau de vote

7. Administratif
a) Fonctionnement et activités de la municipalité en fonction des décrets de la COVID-I9
b) Procédure pour taxes en retard
c) Programme d'accès à la propriété
d) Remboursement pour congés feriés
e) Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil

| Élection municipale
g) Nomination des membres du Conseil Consultatif d'Urbanisme (CCU)
h) Modification règlementaire av zorLage 02-90

8.Incendie
a) Pinces de désincarcération : Formation
b) Inspection pompe 210

9. Voirie
a) Suivi des travaux de voirie
b) 9'rue
c) Trous : pharmacie
d) Bacs à vidanges (6è*'Rang - Rolette)
e) Routes et rangs à fermer (hiver)

I Dos d'âne 4è'" Avenue
g) Tas de gravier

10. Eau potable
a) Drainage du réseau

b) Étude hydrique

1l. Eaux usées

a) Compagnonnage

1,2. Loisirs
a) Employé pour la patinoire
b) Lumières du parc
c) Lumières du complexe

13. Plan d'action avenir et développement de la municipalité
a) Comité de développement

14. Résolutions diverses
a) Centre d'entraide familiale : Paniers de Noël
b) Fleurons du Québec : journée de formation et de dévoilement le 09 décembre202l
c) Retrait de la vocation commerciale
d) École de la Colline : Demande d'aide financière - Surveillance du midi
e) Comité Loisirs Jeunesse : commandite
f) Plainte : maison brûlée
g) Formation des élu(e)s
h) Budget décos Noël
i) Habitations du Buton : ascenseur

15. Varia ouvert
a) Visite du ministère des affaires municipales et de l'habitation

16. Période de questions

l7.Levée de la séance



2021-II-08-02 ADOPTION DES RESOLUTIONS DE LA SEANCE DU 04 OCTOBRE 2021
Il est proposé par monsieur Guy Boivin, appuyé par monsieur Christian Nadeau et résolu

{'approuver les résolutions contenues dans le procès-verbal du 04 octobre 2021.
A l'unanimité.

2021-11-08-03 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCN DU 25 OCTOBRE 2021
11 est proposé par madame Marie-Hélène Pilote, appuyé par monsieur Jean-François Mayrand et
résolu d'approuver les résolutions contenues dans le procès-verbal du 25 octobre 2021.
A I'unanimité.

2O2I-1,I-08-04 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES
Considérant que la liste des chèques portant le numéro de C2100322 à C2100352 inclusivement
ainsi que les transactions L2100048 à L2100054 etP2100026 àP212100033 a été détaillée devant
l'assistance, il est proposé par monsieur Guy Boivin, appuyé par monsieur René Hamelin et résolu
que le paiement de ces comptes au montant de ll2 345,00$ soit autorisé, après vérification de M.
Fraser.

À I'unanimité.

Je, Jacquelin Fraser, directeur général et secrétaire trésorier, certifie par la présente qu'il y a des

crédits suffisants pour les dépenses décrites à la résolution202l-10-03.

Jacquelin Fraser

6. Correspondance
a) MRC de Montmagny : Destruction du barrage
Une vidéo explicative est disponible sur FACEBOOK.

b) Santé Mentale du Québec
Remerciement du renouvellement de notre adhésion

c) Communiqué de presse MRC Montmagny: Appel projet vitalisation
Appel d'offres pour des projets de vitalisation avant 14 janvier 2022 : $ 189,000 pendant 5 ans.

d) Lettre de M. Pierre Reid : Petit bureau de vote.
Pour informer et intéresser les jeunes à voter.

7. Administratif
a) Fonctionnement et activités de la municipalité en fonction des décrets de la COVID-I9.
Le bureau est ouvert selon les consignes sanitaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de

th00 à midi et de 13h00 à 16h00.
Le bureau est fermé à la population les mercredis pour du travail administratif.

b) Procédure pour taxes en retard
Lettres envoyées par courrier régulier pour non-paiement de taxes 2021.
Lettres envoyées par courrier recommandé (9) pour non-paiement de taxes 2020-2021.

c) Programme d'accès à la propriété
Programme reconduit pour 2020 -202I -2022:

- Nouvelle maison de $70,000 et plus : exemption de taxes sur 3 ans

- Rénovation de $25,000 et plus : crédit de 3 ans sur valeur foncière et taxes

d) Remboursement pour congés fériés
Pour information : congés payés et congés fériés rétroactif 12 mois

e) Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil

Les membres doivent remplir leur formulaire et ils ont 60 jours pour le faire.



| Élection municipale
Le conseil municipal est complet avec l'élection d'un maire, d'une conseillère et de cinq
conseillers, tous élu(e)s sans opposition. Monsieur le maire félicite les anciens et les
nouveaux(elles) élu(e)s et remercie la population pour leur confiance d'un nouveau mandat.

2021.11-08.05 NOMINATION DES
D'URBANISME (CCU)

MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF

CONSIDERANT

CONSIDÉRANT QUE

I'article 146 dela Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

le Comité Consultatif d'Urbanisme (CCU) est un organisme mandaté
par le conseil municipal pour donner des avis sur les demandes qui
lui sont soumises en matière d'urbanisme et d'aménagement du
territoire;

CONSIDERANT QUE le Comité Consultatif d'Urbanisme (CCU) est un groupe de travail
composé d'au moins un membre du conseil municipal et de résidents
choisis pil ce dernier pour guider, orienter et soutenir son action en
matière d'urbanisme;

CONSIDÉRANT QU' un Comité Consultatif d'Urbanisme (CCU) est composé d'au moins
un membre du conseil et du nombre de membres qu'il détermine,
choisis parmi les résidents du territoire de la municipalité;

Il est proposé par monsieur Guy Boivin, appuyé par monsieur Jean-François Mayrand et résolu de
nommer madame Marie-Hélène Pilote, messieurs ChristianNadeau, Martin Morin, Grégoire Boki,
Gaston Lessard et Rock Tanguay comme membre du comité consultatif et d'urbanisme (CCU) pour
une période de deux ans.
A I'unanimité.

h) Modification règlementaire aùzoîage 02-90
Point à travailler lors des réunions d'équipe car très complexe comme demande. Une aide

extérieure de l'urbanisme de la MRC sera peut-être nécessaire.

S.Incendie
a) Pinces de désincarcération : Formation
La formation est maintenant terminée. 2 examens le 20 novembre : I pratique, 1 écrit.

b) Inspection pompe 210
Test normalement fait à I'automne (uillet - août - RDV prévu septembre)

9. Voirie
a) Suivi des travaux de la voirie
Le tour des rangs est fait.
Les pancartes pour les ski-doo sont à être posées.

Les pancartes pour le déneigement sont posées.

Les bancs au-devant du complexe municipal sont à ramasser pour I'hiver.

b) 9"'Rue
Le nivelage et l'asphaltage sont prévus cette semaine selon dépendant de la température.

c) Trous : pharmacie
Les trous en face de la pharmacie seront faits cette semaine.

d) Bacs à vidanges (6e*' - Rolette)
À ramasser avant I'hiver (fin octobre).

e) Routes et rangs à fermer (hiver)
C'est fait.

l) Dos d'âne 4è*" Avenue

Quelqu'un a peinturé les dos d'âne mais n'a pas été fait par la municipalité.



g) Tas de gravier
Dans le 3è'", entre la2 et Sirois, un tas de gravier e été épandu. À niveler il y a du danger. Aviser
la personne qui a déposé le gravier de ne plus faire ça.

L0. Eau potable
a) Drainage du réseau
Il y a une dizaine de bornes fontaines à faire avec de l'antigel. Drainer I'extrémité est du réseau 1

fois par semaine, les vendredis.

b) Étude hydrique
Prendre RDV avec AKIFER d'ici fin novembre (lundi ou mardi) pour une présentation de la
documentation envoyée.

LL. Eaux usées
a) Compagnonnage
Le technicien du traitement de I'eau a fait 90 heures à date.

12. Loisirs
a) Employé pour la patinoire
La municipalité est à la recherche d'un employé pour I'entretien de la patinoire cet hiver. La
personne pourrait commencer plus tôt afin de réparer les bandes et les cabanes de la patinoire.
L'annonce est sur FACEBOOK et2 personnes ont déjà répondu. Rencontre prévue cette semaine.

b) Lumières du parc
Les2 petits lampadaires sont faits. Il reste le gros à faire.
Les lumières du parc sont programmées pour 16h00.

c) Lumières du complexe
Les lumières du complexe seront programmées pour 16h00.

13. Plan d'action avenir et développement de la municipalité
a) Comité de développement
Le comité se réunira le 2 décembre prochain. Plan de match pour la rénovation du complexe.
Madame Emmanuelle Leblanc de la MRC Développement est disponible pour les orienter et leur
recommander un plan de développement 2021-2022. Possibilité d'une consultation auprès de la
population.
But du Comité : construction d'une maison au 10 ans.

14. Résolutions diverses
2021-11-08-06 CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE : PANIERS DE NOË,L

CONSIDERANT QUE le temps de planification et d'organisation est arrivé;

CONSIDÉRANT QU' encore cette année le Centre d'Entraide Familiale est l'organisme
responsable de cette activité;

CONSIDÉRANT le travail fait à soutenir des familles dans le besoin'

CONSIDÉRANT QU' un espace pour denrées non périssables est installé à I'entrée du
complexe (à I'intérieur) pour la confection de paniers de Noël;

Il est proposé par monsieur Christian Nadeau, appuyé par monsieur René Hamelin et résolu de

donner généreusement 4 bons d'achats de $25,00 (épicerie, pharmacie, etc.). À noter qu'un espace

pour denrées non périssables est installé à I'entrée du complexe (à I'intérieur) et qu'une annonce
sera publiée sur FACEBOOK.
À I'unanimité.

b) Fleurons du Québec : journée de formation et de dévoilement le 9 décembre2l2l
Information aux membres du conseil pour une journée de formation et de dévoilement du 9

décembre prochain.

c) Retrait de la vocation commerciale
Le dossier sera acheminé au Comité Consultatif de I'Urbanisme (CCU). Une rencontre avec un
urbanisme sera peut-être nécessaire car dossier à vérifier, côté légalité.



2O2I-II.O8-07 ECOLE DE LA COLLINE: DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE -
SURVEILLAIICE DU MIDI

CONSIDÉRANT
midi;

la demande d'une participation financière pour la surveillance du

CONSIDERANT QU'

CONSIDÉRANT

ily a45 utilisateurs;

I'aide que l'on peut apporter aux parents;

Il est proposé par monsieur Guy Boivin, appuyé par monsieur Serge A. Lavoie et résolu que notre
participation fi nancière soit de $ 1 00, O0/enfant.
A I'unanimité.

2021.11-08-08 COMITÉ LOISIRS JEUNESSE

CONSIDÉRANT le retour de la Fête de Noël pow une l2è-. année;

CONSIDÉRANT QUE cet événement demande de la planification et de l'organisation;

CONSIDÉRANT QUE cet année il y aura possibilité de distribuer un petit présent à nos aînés
des Habitations du Buton;

Il est proposé par monsieur Guy Boivin, appuyé par monsieur Serge A. Lavoie et résolu de bonifier
le budget à $1 300,00.
A l'unanimité.

f) Plainte : Maison brûlée
Tout ce qui était à faire légalement par la municipalité a été fait.
A la suite d'une plainte écrite, le dossier sera acheminé au Comité Consultatif d'Urbanisme (CCU)
et à Madame Valérie Gagné, inspectrice en bâtiment, pow étude, visite et recommandations.

g) Formation des élu(e)s

Quatre formations sont offertes aux et certaines sont obligatoires.

2021-rl-08-09 BUDGET lÉCO DE NOirL

coNsrDÉRANT QU' un budget de $500,00 avait étéalloué l'an passé;

CONSIDÉRANT QUE le bureau municipal, le pavillon du 150è" et le garage municipal
seront décorés;

Il est proposé par monsieur Serge A. Lavoie, appuyé par monsieur René Hamelin et résolu
d'augmenter le budget à $1 000,00. À noter que des conseillers offrent gratuitement le sapin qui
sera installé au complexe municipal.
À l'unanimité.

2021-11-08-10 HABITATIONS DU BUTON : ASCENSEUR
À la suite du passage des pompiers pour un exercice de feu le 18 octobre dernier, des bris importants
auraient été faits aux portes de l'ascenseur des Habitations du Buton.

CONSIDÉRANT QUE tout a étéfaitdans les règles de I'art;

Il est proposé par monsieur Guy Boivin, appuyé par monsieur Serge A. Lavoie et résolu de ne pas

Payer le remboursement de la facture, tel que demandé par les Habitations du Buton.
A l'unanimité.

15. Varia ouvert
a) Visite du ministère des affaires municipales et de I'habitation
Une visite du ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation est prévue à la municipalité



deux dates sont proposées soient le 15 ou le 22 novembre prochain.

16. Période de questions
l. Plainte pour les occupants du 516, Route 216: vne visite de l'inspectrice a eu lieu et une lettre
leur sera transmise;

2. Le règlement sur les animaux n'est pas respecté, existe-t-il une dérogation pour des poules?
Afin de faire avancer le dossier une lethe de plainte écrite doit être acheminée.

3. Le chèque de paiement pour la sureté du Québec dans la liste des comptes est un paiement pour
le service.

4. Est-il possible pour un conseiller d'autoriser une dépense importante ?

5. Maison brûlée : on veut savoir s'il y a un moyen de faire venir un inspecteur en bâtiment ou un
chef pompier pour visiter I'immeuble et avoir un rapport pour la sécurité et la salubrité.

6. Les Habitations du Buton demande de repenser la décision prise pour le non-paiement de la
facture pour la porte d'ascenseur.

7. Onparle d'un barrage de castor sur la route du 6è'" rang.

8. On demande comment se fait-il que la réunion du conseil a été devancée au 8 novembre et on
précise que le changement de date n'a pas été affiché.

9. On veut savoir s'il est possible de ramener les prises de sang à Saint-Paul-de-Montminy.

10. On avise d'un problème de gestion des bacs à vidanges dans le rang Rolette pour l'hiver. On
demande d'aviser lorsque plein afin que le camion ne se rende sur place pour rien.

1 1. Règlement de zorrage du dossier 02-90 et autres dossiers de zonage: On soulève un manque de
communication et un non-suivi sur les demandes.

2021-11-08-11 LEVEE
Les sujets de I'ordre du j
par monsieur Christian N
À I'unanimité.

DE LA SÉ.I.NCN
our étant tous épuisés, il est proposé par monsieur Guy Boivin, appuyé
adeau et résolu de déclarer la réunion terminée à21h46.

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

J secrétaire-trésorier
Jacquelin Fraser, directeur général et secrétaire trésorier, déclare que ce procès-verbal

représente fidèlement actes et délibérations du conseil municipal lors de la réunion tenue le
04 octobre 2021.

Ce procès-verbal a été ratifré à la séance du conseil tenue le 08 novembre 202I.



Description
Location de pelle et camion

Diésel camion, tracteur, rencontre citoyenne

Feuillet paroissial

Transport, réductrice, joint, anneau, tête
régulière, mur défl ecteur

Poudre à récurer, papiers, agrafe

Transport roll-off
Services professionnels

Formation incendie

Gravier Rang 1

Entraide incendie

Frais de manutation et taxes

Chemfloc ferrique

Nettoyage du réservoir d'eau potable

Eau potable, eaux usées

Ingénierie des matériaux Route Sirois et 5e Rang

Service incendie

Support à Distance

Vaccination d'un employé

Scie à pare-brise

Location de camion

Location de pelle et camion

Microsoft 365 apps Business

Sacs de Déglaçant

Sûreté du Québec

Achat pour la fête d'Halloween

Dépôt de moulage, outils, ampoules,
freins pour le camion

Publicité dans le journal L'Oie Blanche

Eau potable, eaux usées

Location de niveleuse

Changer une valve à eau potable

Vieux réservoir

Lumières de rue

Camelot

Eau, garage, complexe

DAS

DAS

Ligne téléphonique
Frais de déplacement (rang - 9ème Rue)

Vidange de fosse septique d'urgence,
Inspection à risques élevés

Contenant de chlore vide, râteau, thermomètrg
coude, tuyau, peinture/ ancrage/ mêches, forets,
lunette protectiorç couteau, bâche,piles, chlore
liquide, ampoule de sodium, mousqueton

Huile de chauffage

Location perfopipe avec coffre, roue pour
couper tuyau

Batterie

Entretien

Analyse de vulnérabilité

Liste des chèques présentés le: 08 novembre202l
Nom

Transport Denis Montminy

Marché Asselin et Fils inc.

Fabrique de St-Paul-de-Montminy

Fortier 2000 LTEE

Bureautique Côte-Sud

MRC de Bellechasse

Tremblay Bois Mignault Lemay

Ville de Montmagny

Donald Létourneau inc.

Municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire

Endress+Hauser

Chemco inc

Net-Eau-Cam inc.

Eurofins Environex

Groupe ABS inc.

Cauca Expert en Appels D'urgence

6TemTi

Centre Intégré de Santé et de Services

CSE Incendie et Sécurité inc.

Excavation Robert Mercier

Transport Denis Montrniny

Arria Ti

Distribution LC

Ministre des Finances

Ouellet Mélissa

NAPAGGM (Armagh)

Centre D'Entraide Familiale de la MRC de
Montmagny

Eurofins Environex

Groupe P.G.F. inc.

CHÈQUE ANNULÉ

Germain Guimont

Hydro-Québec

Hydro-Québec

Télus

Télus

Agence du Revenu du Canada

Ministre du Revenu du Qoébec

Vidéotron s.e.n.c.

Talbot Alain

MRC de Montmagny

Coop Avantis (Quincaillerie)

Pétrole Montunagny

Réal Huot inc

Aroé-Feu

Allen Entrepreneur Général inc.

Groupe Akifer inc.

Montant
11662.60 $

502.33 $

110.00 $

4 906.98 $

17415 S

1200.00 $
16254.25 g

12.08 $

1623.13 fi
184.20 $

143.61. fi

1764.65 g

1 348.09 $

754.82 $

2948.66 $

617.42 $

54.62 g

25.00 $

337.1.6 $

1269.32 $

15 878.62 $

25.29 g

201..21. $

39 686.00 $

104.83 $

935.90 $

843.79 $

339.18 $

4323.06 S

258.69 $

29.67 fi

658.11 $

95.87 $

643.63 g

2 073.80 $

5920.37 $

37.70 s

M6.8s fi

416.1,2 $

684.86 fi

840.15 $

487.53 g

90.26 $

1 359.00 $

7 358.40 $

Date
202]-10-12

2021-10-13

2021-10-13

202'L-10-18

2021.-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

202'1,-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

202L-10-28

2021.-10-28

2021.-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021.-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021.-10-28

2021.-10-31.

2021.-11.-01

2021-11-01

2021-11-01"

2021-11-01

202L-1L-0L

2021-11-01

202\-11.-01

2021-10-L4

202L-10-2L

2021-10-12

2021.-10-12

2021.-10-12

202f-10-12

2021-10-O2

202L-1L-01.

202L-11.-01.

2021-11-01

2021-1L-01

2021,-11,-O1,

202L-1L-01

2021-11-01

202t-11-01

#
c2100322

c2100323

c2100324

c2100325

c2100326

c2100327

c2too328

c2100329

c2100330

c2100331

c2100332

c2100333

c2100334

c2100335

c2100336

c2100337

c2100338

c2100339

c2100340

c21.00341

c2100342

c2100343

c2100344

c2100345

c2100346

c2100347

c2100348

c21.00349

c2100350

c2100351

c2100352

L2100048

L2100049

L2100050

L2100051

L2100052

L2100053

L2100054

P2100026

P2100027

P2100028

P2100029

P2100030

P2100031

P2100032

P2100033



a36637.96 gTOTAL


