
 

 
 
 
 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-DE-MONTMINY 

 
 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 10 JANVIER 2023 

 

 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Période de question sur le fonctionnement 
 

3. Lecture et approbation de l’ordre du jour 
 

4. Adoption des résolutions : 

4.1 Séance régulière 2022-12-06 

4.2 Séance spéciale 2022-12-19, à 19h30 

4.3 Séance spéciale 2022-12-19, à 20h00 

4.4 Séance spéciale 2022-12-19, à 20h30 

4.5 Séance spéciale 2023-01-04  

 

5. Lecture et approbation des comptes 

 

6. Correspondance 

6.1 Document reçu de monsieur René Hamelin traitant des frais dans le dossier 

Commission municipale du Québec, monsieur Alain Talbot                 

 

7. Administratif 

a) Résolution modifiant et précisant la résolution 2022-10-04-17 DÉPÔT 

D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS DE DÉPENSES DES 

INTÉRÊTS DES MUNICIPALITÉS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE 

DES MUNICIPALITÉS (FQM) 

b) Avis de motion et présentation du Règlement 2023-01 concernant 

l’imposition de taxes municipales, tarifs et compensations 

c) Programme d’accès à la propriété 

d) Renouvellement du Programme d’allocation à la naissance 

e) Nomination d’un responsable des services électroniques CLICSECUR 

entreprises 

f) Procuration au responsable des services électroniques de CLICSECUR 

entreprises 

g) Perte de droit du mutation des taxes sur une propriété à la suite d’une 

information incomplète fournie à un notaire 

 

8. Incendie et sécurité 

a) Nomination des pompiers volontaires 

b) Nomination des premiers répondants 

c) Inspection et/ou renouvellement des équipements  

 

          9. Voirie 

               a) Suivi des travaux 

       b) Demande d’aide financière du PPA-CE 

      c) Paiement des factures présentées par CIMA+ 

                 d) Ajout d’une caméra dans le camion de voirie 
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      e) Rencontre   avec   les   représentants    de   Sainte-Euphémie     concernant  

                    l’entretien du Rang 1 

 

 10. Eau potable 

       a)  

  

11. Eaux usées 

       a)  

 

 12. Loisirs 

       a) Sculpte ton buton 

                 b) Demande Emploi Canada pour 3 animatrices Terrain de jeux 

       c) Autorisation   de   signature   de   la   convention  d’aide financière et autres  

                    documents avec la MEQ 

d) Dépenses et revenus Terrain de jeux été 2022 

 

 13. Plan d’action avenir et développement de la municipalité 

                 a) Revue des résultats, analyses et développement de la municipalité 

                 

 14. Résolutions diverses 

                a) Offre  de   devenir  membre  et  demande d’aide  financière  à la  Fondation     

                    Héritage Faune 

                b) Demande   de   prix   pour   la   révision   du   Plan   d’intervention   pour   le 

                    renouvellement des conduites et de la chaussée 

                c) Paiement des factures présentées par Alphonse Lamonde Inc. 

                d) Demande  de  participation  au programme  Accès à la  propriété présentée 

                    par une citoyenne 

                e) Demande d’ajout de bacs saisonniers au coin du Rang 1 et de la Route 283 

                f)  Renouvellement à Santé Mentale Québec 

 

 15. Varia ouvert 

                a) Suivi de la demande pour l’ajout d’une lumière de rue sur la 1ère Rue 

                b) Bilan de la saison du ROLL-OFF 

                c) Demande de rencontre pour la problématique de la couverture ambulancière   

                    de Montmagny-Sud 

                d) Programme Rénovation Québec 

                e) Demande d’appui pour le démarrage d’une nouvelle entreprise 

                f) Demande des représentants de Chemin du Québec 

 

 16. Période de questions 

 

 17. Levée de la séance 
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