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PROVINCE DU QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-DE-MONTMINY

Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal, tenue en présentiel, le 06 décembre
2021, à 19h30, au complexe municipal situé au3O9,4è-"Avenue, à Saint-Paul-de-Montminy.

Sont présent(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.

L. Ouverture de la séance
Monsieur Alain Talbot, maire, souhaite la bienvenue à tout le monde et déclare la séance ouverte
à19h34.

2. Période de questions sur le 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.

202I-12.06-01 LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Serge A. Lavoie, appuyé par monsieur Guy Boivin et résolu d'adopter
I'ordre du jour avec les ajouts suivants :

5. Liste des dépenses à autoriser
7. Administratif
i) Nomination et élection d'un maire suppléant
S.Incendie
b) Parade de Noël
c) Rencontre incendie à risque
9. Voirie
b) Déneigement

c) Borne-fontaine
10. Eau potable
a) Compagnonnage

b) Chlore
c) Valve d'eau
lL. Eaux usées

a) Étude hydrique
12. Loisirs
b) Camelot
c) MRC de Montmagny Développement en loisir et culture
13. Plan d'action avenir et développement de la municipalité
c) Chevaliers de Colomb
L5. Varia ouvert
c) Dossier Sylvie Lavoie
d) Assurance cyber-attaque

e) Intemet haute vitesse COGECO
l) Sculpte ton Buton



. g) La Guignolée
A l'unanimité.

ORDRE DU JOUR
L. Ouverture de la séance
2. Période de questions sur le fonctionnement
3. Lecture et approbation de I'ordre du jour
4.1. Adoption des résolutions de la séance régulière du 08 novembre 2021

II. Adoption des résolutions de la séance spéciale du 17 novembre 2021
5. Liste des dépenses à autoriser
6. Correspondance
a) MRC de Montmagny Développement en loisir et culture
b) Le havre des Femmes : ruban blanc pour femmes et enfants victimes de violence

7. Administratif
a) Fonctionnement et activités de la municipalité en fonction des décrets de la COVID-I!
b) Taxes en retard
c) Embauche temporaire d'une adjointe à la comptabilité
d) Dates des réunions du conseil2022
e) Budget 2022: Date de I'adoption
f) Fermeture du bureau pour la période des fêtes
g) Taux de révision des salaires et compensations
h) Dépôt du registre public des déclarations faites par les membres du conseil en vertu dela Loi
sur l'éthique et la déontologie
i) Nomination du maire suppléant
j) Nomination du responsable des services électroniques

S.Incendie
a) Salaire des pompiers pour 2022
b) Parade de Noël
c) Rencontre : Incendie à risque

9. Voirie
a) Suivi des travaux de voirie
b) Déneigement
c) Borne-fontaine

10. Eau potable
a) Compagnonnage
b) Chlore
c) Valve d'eau

11. Eaux usées

{ Étude hydrique

12. Loisirs
a) Employé pour la patinoire
b) Camelot
c) MRC de Montmagny Développement en loisir et culture

13. Plan d'action avenir et développement de la municipalité
a) Comité de développement
b) Concours : Décorations de Noël
c) Chevaliers de Colomb

14. Résolutions diverses
a) L'ABC des Hauts-Plateaux
b) FCM: adhésion
c) Centre de services scolaires de la Côte-Sud : plan triennal
d) Habitations du Buton : commandite
e) Net-Eau-Cam



15. Varia ouvert
a) Centre d'Entraide Familiale : Assemblée Générale Annuelle (AGA)
b) Rosalie Voyer : Projet d'Atelier d'Art
c) Dossier Sylvie Lavoie
d) Assurance cyber-attaque
e) Internet haute vitesse COGECO
f) Sculpte ton Buton

e) La Guignolée
16. Période de questions
l7.Levée de la séance

202I.12-06.02 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANcE RÉGULIÈRE DU 08
NOVEMBRE 2021
Il est proposé par monsieur René Hamelin, appuyé par monsieur Jean-François Mayrand et résolu
{'uPpto.t o"r les résolutions contenues dans le procès-verbal du 08 novembre 202l.
A I'unanimité.

2O2I-12.06-03 ADOPTION DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE sPÉCIALE DTJ 17
NOVEMBRE 2O2r
Il est proposé par madame Marie-Hélène Pilote, appuyé par monsieur Serge A. Lavoie et résolu
{'approuver les résolutions contenues dans le procès-verbal du 17 novembré 2021.
A l'unanimité.

2021-12-06-04 LrSTE DES DÉPENSES À AUrOnrsrn
Considérant que la liste des chèques portant le numéro de C2100353 à C2100357 inclusivement
ainsi que la liste qui a été détaillée devant l'assistance, il est proposé par monsieur René Hamelin,
appuyé par monsiew Christian Nadeau et résolu d'autoriser le paiement de ces comptes au montant
de 527 741,155, après vérification de M. Fraser.
À l'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-12-06-04.

Fraser

6. Correspondance
a) MRC de Montmagny Développement en loisir et culture
Courriel concernant l'obtention d'un abreuvoir à 4 étages : adultes - enfants - animaux - gourdes.
Doit être installé entre mai etjuin 2022.

b) Le Havre des Femmes
Communiqué venant de la maison d'aide et d'hébergement pour les femmes et les enfants victimes
de violence conjugale nous demandant de porter le ruban blanc : Paix, solidarité et engagement à
la non-violence.

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.
Une demande de remettre le plexiglas en place aété faite.

202I.12-06.05 TAXES EN RETARI)
À la suite de la lecture du document présenté :

CONSIDÉRANT QUE le montant des taxes dues est élevé;



CONSIDÉRANT QUE la période des fêtes peut être diffrcile pour certains;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est ouverte à toutes ententes de paiements;

CONSIDÉRANT QU' il y a des taxes dues pour 20218 -2019 _ 2020;

Il est proposé par monsieur Guy Boivin, appuyé par monsieur Christian Nadeau et résolu qu'au 31
décembre 2021, ceux qui n'auront pas payer leurs taxes de 2018 -2019 -2020 soient mis en vente
et de donner la liste des matricules des taxes non-payées 2021 au 15 janvier 2022 à la MRC de
Montmagny pour vente.

À I'unanimité.

Une réunion spéciale aura lieu le 20 décembre 2021 et une entente écrite prise avec ceux et celles
qui prendront arrangement devra être présentée. Une nouvelle mise à jour des taxes non-payées
sera présentée lors de la séance régulière de janvier 2022.

2021-12.06-06 EMBAUCHE TEMPORAIRE D'UNE ADJOINTN À T-A. COMPTABILITÉ

CONSIDERANT QUE la municipalité e/;ar,f- en processus d'embauche afin de trouver une
employée à temps plein pour la comptabilité;

CONSIDÉRANT la disponibilité de la personne rencontrée;

CONSIDÉRANT QUE cette personne n'est qu'engagée temporairement;

Il est proposé par monsieur Guy Boivin, appuyé par monsieur René Hamelin et résolu d'engager
temporairement madame Claudette Aubé coûrme adjointe à la comptabilité.
À l'unanimité.

202I-12-06.07 DATES DES RÉUNIONS DU CONSEILàOZ}
Les dates des prochaines réunions régulières du conseil 2022 sont: 10 janvier - 07 fevrier - 07
mars- 04 awil -02mai-06 juin-04 juillet- 15 août- 12 sepembre-03 octobre- 07 novembre

- 05 décembre.

Il a été proposé par monsieur Jean-François Mayrand, appuyé par Marie-Hélène Pilote et résolu
d'adopter les dates des réunions du consell 2022 telles que présentées. Le document sera affiché
au presbytère, à la caisse, à I'entrée du complexe et sur le site de la municipalité.
A I'unanimité.

e) Budget 2022: Date de l'adoption
Après discussion, il été décidé que la date prévue pour I'adoption du budget 2022 seru le lundi 17

janvier 2022.

f) Fermeture du bureau pour la période des fêtes

Le bureau sera fermé à compter du jeudi 23 décembre 16h00. Le retour au bureau est prévu pour
mercredi, le 5 janvier à 8h30. Un transfert d'appels sera instauré pour les urgences.

2O2I-12.06-08 TAUX DE RÉVISION DES SALAIRES ET COMPENSATION
Il a été proposé par monsieur René Hamelin, appuyé par monsieur Serge A. Lavoie et résolu

d'adopter le taux de la MRC de 5Yo pour les salaires et les compensations.

À I'unanimité.

h) Dépôt du registre public des déclarations faites par les membres du conseil en vertu de la Loi
sur I'éthique et la déontologie
Tous et toute ont remis leur formulaire. Il sera complété avec la signature de monsieur le directeur
général.

2O2I-12.06.09 NOMINATION ET ÉLECTION DU MAIRE SUPPLÉANT

CONSIDÉRANT QU' il s'agit d'un nouveau mandat;



CONSIDÉRANT QU' un seul candidat est en lice;
Il a été proposé par monsieur Serge A. Lavoir de nommer monsieur Guy Boivin comme maire
suppléant, appuyé par monsieur Jean-François Mayrand. Monsieur Boivin accepte sa mise en
candidature et est donc nommé maire suppléant.

2021 -12-06- I 0 NOMINATION DU RESP ONSABLE DE S SERVICE S ÉLECTRONIQUES

CONSIDÉRANT QUE monsieur Jacquelin Fraser est le directeur gén&al et secrétaire
trésorier ;

CONSIDÉRANT QU' il assure la gestion des demandes de financement sur le Portail
gouvernemental des affaires municipales et régionales (PGAMR) ;

coNsrDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

il représente la Municipalité auprès de Revenu-Québec ;

I'accès à tous ces services passe par un accès électronique Clicsecur ;

pour avoir l'accès à ClicSecur il doit être responsable des services
électroniques pour la municipalité de Saint-Paul-de-Montminy ;

PAR CONSÉQUENT il est proposé par monsieur Serge A. Lavoie, appuyé par monsieur
Guy Boivin et résolu de nommer monsieur Jacquelin Fraser à titre de responsable des services
électroniques au nom de la municipalité de Saint-Paul-de-Montminy.
A l'unanimité.

S.Incendie
a) Salaire des pompierspour 2022
Il serait pertinent de consulter les autres municipalités environnantes pour la réouverture de
l' entente pour ajustement.

b) Parade de Noël
Laparade de Noël se tiendra ce samedi, le I I décembre 202I, avec la collaboration des pompiers.

c) Rencontre : Incendie à risques
La rencontre de mercredi, le 8 décembre 2021, qui se tiendra à Saint-Fabien-de-Panet aura comme
représentant de la municipalité monsieur Jacquelin Fraser, directeur général et monsieur Ludger
Talbot, chef des pompiers. Monsieur le maire ne pouvant être présent, celui-ci sera représenté par
monsieur Christian Nadeau, conseiller.

9. Voirie
a) Suivi des travaux de la voirie
La tournée des rangs non complétées.

b) Déneigement
À la suite de plaintes concemant le déneigement des résidents, ceux-ci recevront un premier avis.
S'il y a récidive, ils recevront un deuxième avis avec amende

c) Borne-fontaine
Antigel pour les borne-fontaine : mettre à l'horaire pour septembre

10. Eau potable
a) Compagnonnage
Le cours est terminé depuis le 15 novembre. Toujours en attente de recevoir le cahier d'exercices
pour I'examen.

b) Chlore
Tout est rég1é.

c) Valve d'eau
Valve d'eau cassée en la refermant. Il faut prévoir mettre une valve de drainage en rallongeant le



tuyau (centaine de pieds) : mettre à I'horaire pour le début de l'été.

11. Eaux usées

Q Étude hydrique
Afin de venir présenter le plan d'intervention mis à jour, une rencontre est à prévoir en janvier
2022 avec AKIFER.

12. Loisirs
a) Employé pour la patinoire
En attente du curriculum vitae d'un candidat qui sera rencontré sous peu.

b) Camelot
La subvention qui devait payer un système de chauffage et ventilation au Camelot a été refusée.

c) MRC de Montmagny Développement en loisir et culture
Une subvention de $ 2 500,00 a été attribuée au Comité Loisir Jeunesse pour achats d'articles de
bricolage (peinture, papier, carton, crayons, etc.).

13. Plan d'action avenir et développement de la municipalité
a) Comité de développement
Lors de la dernière réunion il a été discuté de développements, de stratégies, des forces et des
faiblesses et de recherche de terrains.

b) Concours : Décorations de Noël
Les résidents ont reçu un publipostage annonçant le concours qui se terminera le 17 décembre avec
3 prix de $100,00 d'achats locaux. Nous avons reçu 5 concurrènts à ce jour.

c) Chevaliers de Colomb
Les Chevaliers de Colomb reprennent leur déjeuner-brunch qui se tiendra dimanche, le 13 janvier
2022, au sous-sol de l'église de Saint-paul-de-Montminy.

14. Résolutions diverses

2021-12-06-11 L'ABC DEs HAUTS PLATEAUX: GOMMANDTTE

CONSIDÉRANT I'existence d'un partenariat entre la municipalité et I'ABC des Hauts
Plateaux;

coNsIDÉRANT QUE la Bibliomobile a visité 15 enfants;

CONSIDÉRANT QUE ce montant servira à payer le salaire de I'intervenante;

Il est proposé par monsieur Jean-François Mayrand, appuyé par monsieur René Hamelin d'appuyer
la demande de commandite de $340,00 qui représente $20,00 par enfant visité.
À I'unanimité.

b) FCM: Adhésion
Après discussion la municipalité ne renouvellera pas son adhésion à la FCM.

c) Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud : plan triennal
Le plan sera discuté en janvier 2022

2021-12-06-12 LES HABITATIONS DU BUTON : COMMANDTTE

CONSIDÉRANT QUE le dîner de Noël est source de rejouissance et procure d'agréables
moments aux résident(e)s;

CONSIDÉRANT QUE les résident(e)s sont encore aux prises avec la distanciation sociale;



CONSIDÉRANT QUE le montant servirapour l'achat d'un cadeau et un repas plus coûteux;

Il est proposé par monsieur Jean-François Mayrand, appuyé par monsieur René Hamelin de faire
un chèque au montant de $400,00. Monsieur Guy Boivin s'abstient.
A la majorité.

e) Net-Eau-Cam
Une vérification sera faite avec Saint-Philémon de Bellechasse afin de régler ce dossier pour
décembre 2022.

15. Varia ouvert
a) centre d'Entraide Familiale : Assemblée Générale Annuelle (AGA)
Cette Assemblée Générale Annuelle est offerte aux membres du conseil ainsi qu'à tous les
résidents.

b) Rosalie Voyer : Projet d'Atelier d'Art
Madame Rosalie Voyer nous informe qu'elle est appuyée par la MRC de Montmagny afin de mettre
sur pied un atelier d'arts plastiques. Elle a eu un budget pour les achats de base étia municipalité
lui fournit une partie d'un local pour entreposer son matériel mais elle aura besoin éventuelànent
d'un local bien à elle qui ne sera réservé qu'à son cours. Elle demande donc à ce qu'on I'aide dans
sa recherche d'un local.

c) Sylvie Lavoie : suivi
Il s'agit d'un dossier d'expropriation dont monsieur Alain Talbot est le représentant pour la
municipalité. Doit être réglé bientôt.

d) Assurance cyber-attaque
Devrait-on augmenter la prime de $500,00? Un suivi sera fait afin de vérifier notre protection.

e) Internet haute vitesse COGECO
Il faut donner notre réponse avant le 8 décembre prochain.

f) Sculpte ton Buton
Projet d'activité présenté par monsieur Stephan Rodrigue qui doit avoir lieu le dimanche 13 fevrier
2022, dont le thème sera la St-Valentin. Bourse de $1 600,00.
A besoin de l'appui de la municipalité pour impressions, publicité, coupons d,inscriptions.
commanditaires locaux : Pharmacie - Marché Asselin - vt rrri"ipaite 

^

Bloque revient à $40,00. Doit être de la neige blanche. A besoin d'une commandite de $300,00.L'oie Blanche fait la publicité. Une trentaine de participants. Le Comité Loisir Jeunesse offre un
bon service du côté du repas "hot dog',
Il faudrait prévoir du divertissement du côté des enfants : vérifier auprès des assurances.

ù LaGuignolée
Monsieur le maire nous annonce que la Guignolée a rapporté un montant de $l 124,75.

16. Période de questions

1. Rang 3 Est Ouest : pancarte à ramasser au printemps.

2. Terrain déboisé : Travaille la nuit. Chemin de terre fait.

3. Construction de refuges : revenus.

4. Comité de Développement : Liste des commerces. Publiciser une activité

5. Achat d'un chapiteau?

2021-11-08-11 LEVÉE DE LA SÉANCE
Les sujets de l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par monsieur Christian Nadeau,
appuyé par monsieur René Hamelin et résolu de déclarer la réunion terminée à2Ih55.
À I'unanimité.



.ï

TaIbot,
Je, Alain Talbot,
moi de toutes les

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

Fraser, secrétaire-trésorier
Jacquelin Fraser, directeur général et greffier-trésorier, déclare que ce procès-verbal représentefidèlement actes et délibérations du conseil municipal lors de la réunion tenue le 06 décembre2021

ce procès-verbal a été rutifié à la séance du conseil tenue re r 0 janvier 2022.



Liste des dépenses à autoriser Ie : 06 décembre 2O2l

Description
Iimbres - Avis oublic - Amooules

Déneigement du rang et rue

Travaux 5e et 6e rangs

lravaux 9ème Rue

Travaux gème Rue

Activité de Noël

Contribution annuelle

Subvention au loyer 10%

Débroussaiilage ra ng Rollette

Diésel

Eau + essenceEl

eau et barres tendre
Diésel
essence

Transport du Roll-off

Support àa distance

DAS provinciales

DAS fédéral
Avis public role d'évaluation

Entente inspecteur intermunicipal
Remboursernent déro

Service de sarde école de la Colline

Facial Ultra Elite

facture oour ohotocoDies

Routeur sans fil (garage municipal)

Fauteuil de bureau

facture pour photocopies

facture mensuelle Microsoft 365

facture mensuelle Microsoft 365

1er versement déneigement

Envoi d'un courriel par huissier

Achat de batterie et transport
Pétrole pour le cmoplexe municipal

Batterie

Rouleau compacteur, perceuse

rotative plaque vibrante

réparation fournaise au complexe
municipal

service mensuel au Camelot
travaux pavage et bordure 9e rue

Réfection route Sirois et 5e rang

Lumière de rue

Eaux usées PP2

Caserne & garage

Eaux usées PP3

Nouveau réservoir

Démarreur core. renove etfiltre
Frais, essuie glace, guide, tasse en U

décoration de noël

liquide pour frein
Contenant + chlore

écrou, oeillet, rondelle, courroie
gant pvc

chauffe-eau
piles

contre-écrou
lumière indistrielle de plafond

déneigement

Nom
Petite caisse

Ferme du 5ème Rang

Excavation S. Rodrigue inc

Carole Therrien (Mario Chabot)

Mélissa Ouellet (comité loisir

ieunesse)

Croix-Rouee

Les Habitations du buton

Entreprise Godbout et fils

Marché Æselin

Marché Asselin

Marché Asselin

Marché Asselin

Marché Asselin

MRC de Bellechasse

6 temTi

Revenu-Québec

Asence de revenu du Canada

MRC de Montmagny
MRC de Montmasny
MRC de Montmaenv
Entraide Familiale MRC Montmast
Aéro-Feu
BuroPro

BuroPro

BuroPro

BuroPro

Atria

Atria

Saint-Da mien-de-Buckland
GJ.M. Coulombe inc-

Etude d'huissier MB
Boivin & Gauvin

Pétrole Montmagny
René Samson

Centre de location

Mario Lavoie (entretien-

réparation) de bruleur à l'huile

ShawDirect
JRMorin

JRMorin
Hvdro-Québec
Hvdro-Québec
Hvdro-Québec
Hydro-Québec

Hvdro-Québec

Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hvdro-Québec

Hvdro-Québec
Hvdro-Québec

HydroQuébec
Hvdro-Québec
Hvdro-Ouébec
Avantis Coop St-Vallier

A1 Hvdrolique

Odile Blais

BMR Coop

BMR Coop
BMR Coop
BMR Coop
BMR Coop

BMR Coop
BMR Coop
BMR Coop

Hydro-Québec
Ferme du 5e rang

Montant
439,50 s

37 69s37 5

32 683,32 s

2773,77 s

1 300,00 s

170,00 :

7M7,71. 5

1350.96 I

200,00 s
40.30 :

9.91 s
80,00 s
96,00

600,00 s
109,23 s

4486,15 s
1477,92 :

48,OO s
7 777,50 :

50,oo

9t7,!4 s
713,13 5
289,60 5

59,20 s

350,66 :

298,47 s
25,29 |

2s,29 s
964,00

5633,77 s
!39,47 s
94,96 5

880,83 s
57,43:

s270,40 5

1,299,22 5

81,61 s
46 163,84 r

362842.93 :

679,97 5
138,87 s
312,05 5
176,22 s
425,30

527,33 5
45.t1 :

2 054.01 s
50,99 s

388,97 s
29.20 :

73,66

1.464,51 $

ss7'3 s
51,55 :

943,74 s
7.62 s

63,14
85,65 s
16,07 s

622,56 5

10,35 i
20,a7 s
s4ss s
27.77 s

37 695,37 :

527 747,75 5

Date
2021-!t-70
2021-L1-10

2021-1,1-70

202t-tl-to

2027-47-25

2027-09-O1

202't-09-28
2027-70-20
2021-10-01

202!-7047
2021-10-75
202!-70-27
2021-to-26
20.21.-ro-37

2021-to-37
2021-to-37
2021-1.0-3'1,

70.21_-a'J.-O2

2027-!7-O3
2021,-77-11
20.27-77.03
2027-11{3
2027-tO-25

2021-11-05

2027-77-OA

2027-tr-25
2027-70-30
202L-tl-30
2021--tO-20
20.21-7I-Ot
2027-aL-O8
2021-11-O8
2021-17-12
2021-L7-L3

202749-17

202t-1a-17

2027-t7-20
202t-47-23
202t-L7-24
2027-L1--22

2021-77-23
202baL-23
2021-17-23
2027-t!-23
202L-77-25
202t-t7-2s
2021-17-25
2021-La-25
2021-11-25
2021-17-26
2027-7!-26
2021-7\-26
2027-77-29
2A2r-77-29
2021-1t-23
2027-77-t!
2027-tl-t'
2027-1j-16
2027-:-7-19
202t-tt-23
202t-71-23
2021,-!'J,-25

2027-!7-29
2A2t-t2-73
2027-L2-r5

#
c2100353
c2100354

c2100355

c2100355

c2100357

TOTAL

mtneure

boite de tranché +


