PROI,IilEE DE IIUÉBEE
MUNIEIFALITÉ OT srunl.pAuL.BE.MONTl,tIilY

Prucès'verbal

de la session ordinaire du conseil municipal, tenue le

l" fÉvrier

20lE

¡ 2t heures à la salle du cunseil

situÉe

au 3[9, 4' Avenue, Saint-Faul-de-lr4ontminy.

Sont prÉsents: Messieurs Euy Boivin etìlichel Bernard, [hristian Nadeau, Eastnn Lessard et Raynald Avoine formant
quorum sous la prÉsidence de monsieur Émile Tanguay, maire.
Sont également prÉsents: lr/lonsieur llichard [tcmillard, inspecteur municipal et madame Haudette AubÉ, dir. gÉnÉrale.
Est absente : Madame [dile Blais

I. OUIíERTURE I¡E tA SÉANEE
lr4onsieur le maire csnstate le quorum à

EST APPROBATIOI{ OE

20tË-02-0t AIt0pTt0N

2[

heures, dÉclare la sÉance ¡uverte.

['[RORE

t¡E L'0RllRE 0u J0uR

ll est proposÉ par monsieur Euy Boivin, appuyÉ monsieur Michel Bernard, d'approuver I'ordre dujnur tel que lu.
A l'unanimitÉ,

ORIIRE OU JOUR

l.-0uverture de la sÉance
2. Lecture et approbation de l'ordre du jour
3.-Adoption des rÉsolutions de la sÉance du ll janvier 2tlE
4, Lecture et approbation des comptes
5. Iorrespondance
a) Remerciement de l'AB[ des Hauts Plateaux

b)Annonce de la ristourne de la MMI
E.

Administratif
a) Adoption du lìÈglement 2[lE-Ûl concernant l'imposiiinn des taxes municipales, tarifs et nompensations pour
I'annee 2ilË.

7. lncendie

8. Voirie
a) Suivi des demandes de rÉduction de vitesse et du feu clignntant

b) [Jemande de prix aux fsurnisseurs pour matÉriaux et services
9. Eau

l[.

Eaux usées

a) Suivi du dossier

b) Demande de rÉception provisnire et dÉcomptes progressifs

c) Suivi du dnssier [{¡che Ltee
d) Facture de Tetra Tech 0l inc

e) Demande de monsieur Alain Lebrun

f) Demande de branchement

de monsieur Jean-Pierre Fontaine

ll. Loisirs
a) Demande au Pacte rural pour I'amÉlioratisn du terrain multi-sporst
12.

Plan d'action avenir et dÉveloppement de la municipalitÉ
a) Suivi du comitÉ pour les fetes du 15[
b) Projet Pacte rural : Affichage des nums de rues. des edifices municipaux, des entrrÉes du village, du site internet ei
de I'acuueil des rÉsidents

13.

llÉsolutions diverses
a) [Jemande d'allocation à la naissance
b) [Jemande d'achat de MichÈle Dumas et Jean Bernier

c) lnvitation au brunch de la St-Valentin du [entre d'Entraide Familiale
d) Demande du flub Équestre
e) 0emande d'autorisation à [PTA[ prÉsentrÉe par le lr4TI pour la rÉfection du pont F-|E3BB sur la route 283
f) Demande de monsieur Robertn Prévost
g) Paniers de fleurs
h) [lemande du Parc rÉgional des Appalaches pnur projet qui sera dÉposÉ au Pacte rÉginnal

i) [ouverture de tÉlÉphonie sans fil

14.

Varia suvert

'

a) Suivi du dossier de l'Église
b) Projet de la Politique culturelle

c) lommuniquÉ de presse de monsieur Norbert Morin
d) Location du local de [LS[ : Position de la municipalitÉ de Sainte-Apolline-de-Fatton
e) Suivi du budget et des activitÉs du Parc des Appalaches

f) Suivi de la rencontre avec monsieur Bernard
15.

EÉnÉreux

Fcriode de questions

lË. Levee de la sÉanee

3, APPROBATIEN llES RÉSULUTIONS

2EIÊ.92.82: AI|OPTIOII llES RÉSULUTIINS IlE tA SÉANEE IIU II JANI/IEUR ZIIE
ll est proposÉ par monsieur Raynald Avoine, appuyÉ par monsieur Easton Lessard et rÉsolu d'approuver les rÉsolutions
contenues dans le procÈs-verbal du ll janvier 20lE tel que rÉdigees par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre.
A I'unanimitri.

4 IEETURE

ET APPREBATIIIN l¡ES

EIMFTES

20lE-02-03 : A00PTltll{ 0ES E0MPTES
[snsidÉrant que la liste des chèques portant le numÉro de HË0[[û51 à HË0[[08Ë inclusivement a étÉ dÉtaillÉe devant
I'assistance, il est proposÉ par monsieur Easton Lessard, appuyÉ par mnnsieur Guy Eoivin et rÉsolu que le paiement de ces
comptes au montant de 5E 28Ë.85$ suit autorisÉ.
À I'unanimitÉ

Je. [laudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsuriÈre, certifie par la prÉsente qu'il y a des crÉdits suffisants
pour les dÉpenses dÉcrites à la rÉsolution 2üË-[2-[3

&"'*rffi
Haudette AubÉ

5. EIIRRESPIII{OAI{EE

:

A) [)es remerciements sont reçus de l'AB[ des Hauts Plateaux pour l'apport de la municipalitÉ au projet de la Biblio mobile.
B) Annonce de la ristsurne de la Ìt,|[4I
La lvlM[ annonce une ristourne de 3 423$ à la municipalitÉ cunsidérant sa performance et la rentabilitc de la Mutuelle des
municipalitÉs du [uébec.

E. AI|MINISTRATIF:

Z0lE-llz-ll4 : A0[PT|[]{ 0u

RÈEIEI,IEI{T

zlllE-0|

EuI{EERI{A}¡T

tlupustTtut't t¡Es TAxEs trlUNIEIFA[Es, TARtts

ET

EItMpEilSATtUìtS p0UR t',AilNÉE Z0tE.
ATIENI)IJ que la Municipalite de Saint-Paul-de-Montminy
Lni

est rÉgie par les dispositions du tode municipal du [uÉbec et de la

sur la fiscalitÉ municipale;

ATIEN0|I que

la

municipalite duit fixer les diffÉrents taux d'imposition pour les taxes et les differents tarifs et
compensations pour certains biens, services uu activitÉs, afin de recueillir les deniers nÉcessaires pour pourvoir aux
dÉpenses d'immobilisation, d'entretien

et d'administration qu'entend effectuer la municipalitÉ au cours de snn annÉe

financiÈre 2üE:
ATIENIJlJ que les prÉvisinns budgÉtaires de dÉpenses pour la MunicipalitÉ de Saint-Paul-de-Montminy, pour I'exercice 2018,

prÉvoient les dépenses suivantes

:

I Administration gÉnérale:
235 tll$
I SecuritÉ publique:
I Transport routier :
487
I llysiÈne du milieu
2[4 25[
I Amenagement, urbanisme. dÉveloppement et autres: 895
I Loisirs et culture :
44
I Rembuursement capital :
887 885$
I lnterÊts :
IIIAL:
125145 $

438

$

77

$

$

7EE $

de

212 581 $

2

[24[ü[

$

ATIEN[)U qu'en vertu desdites prrávisions budgÉtaires, la municipalitÉ doit pourvoir, au Eours de I'exercice financier
la totalitÉ des dÉpenses prÉvues:
ATïENIì|J qu'un avis de motiun a ÉtÉ donnÉ à la sÉance du 7 dÉcembre

2il5;

2il8,

à

ATIEN[J[I que la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsn¡iÈre mentionne que
ce rÈglement a pour objet de fixer les differents
taux d'imposition pour les taxes et les diffÉrents tarifs et compensations pour
l'annce financi¿rå

2gE et d,

modalitÉs liees au versement de ces ssmmes.

il est proposé par monsieur Euy_Boivin.

En consÉquence.

rÈ_glement ZCIlE-flf qui fixe les taxes municipales,

appuyÉ par monsieur Michel Bernard
tarifs et cnmpensations pour l'annÉe 2[116.

ú;;ili;;

et rÉsolu d,adopter

le

A I'unanimitÉ.

II{EENDIE
Aucun point traitÉ.

8. tfEtRtE
A) Suivi des demandes de réduction de vitesse et du feu clignotant
[Ine rencsntre a eu lieu avec les reprÉsentants du lllT[ et de la SuretÉ du üuÉbec et des analyses supplÉmentaires
sont
requises.

B)

Demande de prix aux fuurnisseurs prrur matÉriaux et services
Une demande de prix pour l'annÉe ZÛlE sera effectuÉe auprÈs des fuurnisseurs de matÉriaux et services.
En ce qui
c0nEErnB le gravier (et autres) la municipalité demande que le matÉriel soit pesÉ par ung balance et se rÉservera
le dro¡t
de faire peser le matÉriel par une tierce partie.

9:

EAll

Aucun point traitÉ.

IIl:

EAIIX USEES

A)

Suivi du dossier

Msnsieur Ïanguay commente I'avancement du dossier procÉdures juridiques pour sE dÉfendre de la demande reçue de
lloche LtÉe.

B) Demande de rÉception provisoire et dÉcomptes progressifs
[lnssiers Bncore en suspens.
E) Suivi du dossier de Rsche Lt¿e
Le dossier de procÉdures est en prÉparatisn avec la

0) Facture

de Tetra Tech

lette facture est

firme Tremblay Eois Mignault Lemay.

ü inc

gardÉe en suspens en considérant I'avancement de ce dossier,

E) lJemande de monsieur Alain Lebrun
Monsieur Lebrun sera rencontrÉ pour discuter de sa demande.

zlllE'uz'ffi

: 0EMAilÐE 0E BRAI{EHEMEilT CIE M0l{slEuR JEAI'I-PIERRE F0NTAtt'tE

[onsidérant la demande de branchement au rÉseau municipal des eaux usÉes reçue de munsieur Jean-Fierre Fontaine, il
est prnposÉ par monsieur Raynald Avoine, appuyÉ par monsieur Eastun Lessard et rcsnlu d'autoriser ce branchement dÈs
que monsieur Fsntaine aura satisfait à la procédure etablie pour les branchements au rÉseau municipal des eaux
usÉes.
À l'unanimitri.

ll:

[0lSlRS:

ZOIE.OZ.UE : llEMAII¡lE AU PAETE RURAT POUR T'AMÉTIORATIII{ I]U TERRAII'I MIJTTI-SPORTS
[onsidÉrant que la municipalitÉ de Saint-Paul-de-Montminy a ÉlaborÉ un projet pnur #18[3û-2fl8-03-01 AmÉlioration du

terrain multi-sports;
[onsidÉrant que la municipalitÉ s¡uhaite dÉposer une demande d'aide financiÈre dans le cadre du Pacte rural;
ll est proposÉ par monsieur Euy Boivin. appuyÉ par monsieur l'lichel Bernard et rÉsolu:

[ue

la municipalitc de Saint-Paul-de-Montminy s'engage à rÉaliser le projet tel que prÉsentÉ dans le formulaire de demande

du Pacte rural et à y investir les sommes prévues pour sa rÉalisatiun complète;

0ue la municipalitc de Saint-Faul-de-Montminy mandate Eomme reprÉsentant, monsieur Émile Tanguay. maire, ou madame
[laudette AubÉ, directrice gÉnÉrale. pour dÉposer et signer tous les documents affÉrents à cette demande au Pacte rural
[ue la municipalitc de Saint-Paul-de-Montminy demande a la l{[{I de Montmagny d'affecter la somme de 7 E[[,00
à

$

partir des objectifs d'affection du Pacte rural (volet local) pour la rÉalisation
A I'unanimitÉ.

de ce prnjet.

12. FLAI'I

I|IVE}IIR

ET

llÉl,Er0F PEMEilT DE tA MUI{IEIPAI.ITÉ

A Suivi du comité pour les fetes du 15[
[}es rencontres ont dÉbutÉ pour prÉparer ces fÊtes.

E) Projet Pacte rural : Affichage des nsms de rues, des Édifices municipaux, des entrÉes du
village, du site internet et
de I'accueil des rÉsidents

lln projet est en prÉparatiun afin de prÉsenter une demande au pacte rural.
t3. RÉS[[UTtflt'ts 0tllERsEs
ZUIE.Oz.O7: OE]tlAI{llE llIttECATIBil À tA ilAISSAIIEE
ll est proposÉ par monsieur Euy Eoivin, appuyÉ par monsieur Eastun Lessard et rÉsolu d'auturiser le versement de
Iallocation pour la naissance de Émile NoÉlfils de [atherine Uuellet et Jean-Philippe NoEl.
A I'unanimité.

ZIIIE-ÍIZ.II8 : llElilAI{IlE O'AEHAT llE

]i/|IEHÈTE

llUl,lAS ET JEAN BER}IIER

ll est proposÉ par monsieur Michel Bernard, appuyÉ par monsieur [hristian Nadeau et rÉsolu de ne pas disposer du terrain
situÉ sur la route ZlE et dÉsignce EEmmB la partie du lot lf du rang 4 S.[. du canton Montminy.
À I'unanimitri.

ZUIE-0Z'E9 : lilVlTATl0il AU BRUilEH 0E tA ST-VAtEl{Tll{ 0ll EEI{TRE 0'ENTRAIIIE FAMltlAtE
ll est proposÉ par monsieur Ëaston lessard, appuyÉ par monsieur [hristian Nadeau et rÉsolu d'acheter deux cartes pour le
brunch de la St-Valentin du [entre d'entraide familiale au cott dB 25$.
À I'unanimitÉ.

20tE-EZ-t0: DEMANIIE llu EtUB ÉUUrSmr
ll est proposÉ par monsieur [hristian Nadeau,
du fluh Equestre pour ur montant de l[D$.

appuyÉ par monsieur lllichel Bernard et rÉsolu de commanditer les activitÉs

A I'unanimitÉ.

ZOIE EZ.II: IIEI{AIIIIE IIîUT!|RISATION PRÉSENTÉE À tA EPTAE PAR tE MTO
lonsidÉrant que le MÏ[ doit refaire le pont F{8388, ponceau qui montre des signes de dÉgradation importants au niveau
des extrémitÉs;

[onsidÉrant que l'emprise de cette partie de la rsute 283 n'est actuellement pas suffisamment large pour permettre cette
rÉfection selun les normes du l/|TI et que ce ponceau devra Être allongÉ et ses fossÉs rÉamÉnagÉi

[onsidÉrant que cette demande n'est pas prÉiudiciable à lfagriculture dans l'avenir en n'affectant que des superficies
boisÉes et qui ne sont pas en culture;
En consÉquence de ce qui prÉcÈde, il est proposÉ par monsieur Euy Boivin, appuyÉ par monsieur [hristian
Nadeau, et rÉsolu
d'agrÉer cette demande et de recommander à la IPTAß de donner leur autorisation È la demande prÉsentée par le MTI
permettant ainsi la réfection du pont F-18388.

À I'unanimitÉ.

ZmÊ-sz-t? : IlEMAI{0E IlE MsilSIEUR RIBERTI pRÉÌr[sT
ll est proposÉ par monsieur Raynald Avsine, appuyÉ par monsieur Michel Bernard et rÉsolu d'ajouter la mention <Rue
Privée> à I'entrÉe des 3 rues privÉes qui se trouvent dans le village, ll est entendu que lorsque l'affichage des noms de rue
sera refait, cette dÉcision pourra Être modifiée.
À I'unanimitÉ,

E) Paniers de fleurs
La mÊme quantite de paniers de

fleurs sera commandÉe.

zIIIE.OZ-I3: IlEMAI{llE AU PAETE

RURAT RÉEIINAT POUR I'AMÉIIIRATI¡IN IlU FARE RÉEIOIIAI. llES APPAI.AEHES
que
EunsidÉrant
le Parc rÉgional des Appalaches a ÉlaborÉ un prujet pour I'amÉlioration des infrastructures au Farc
secteur de Saint-Paul-de-lr,|ontminy;

[onsiderant que le Farc rÉgional des Appalaches souhaite dÉposer une demande d'aide financiÈre dans le cadre du Pacte
rural rÉgional;
ll est proposÉ par monsieur Euy Eoivin. appuyÉ par monsieur lhristian Nadeau et rÉsolu:
la municipalitÉ de Saint-Paul-de-Montminy appuie cette demande du Parc rÉgional des Appalaches et s'engage à investir
I 5[[$ dans ce projet tel qu'identifiÉ dans le profil financier prÉsentÉ pour la rÉalisation de ce projet.

[ue

A I'unanimitÉ.

z0rE-02-t4 : E0Uì|ERTURE IlE TÉtÉFH0]ilE SAilS Ftt
lunsidÉrant que la rouverture du rÉseau sans

fil dans la circonscription

de MLKI{DL est dÉficiente, et ce, depuis de

numbreuses annÉes,

[snsidÉrant que la telÉphonie sans fil cellulaire est devenue, au fil des annÉes, un service essentiel à la sécuritÉ des
familles et des travailleurs et au dÉveloppement Économique des organisations d'un territuire et que la couverture du
service d'urgence 9ll, dÉfrayé par les usagers, est lacunaire sur ce territoire,

[onsidÉrant que les signataires de cette rÉsolution sont les reprÉsentants des [4[{[, des villes et des municipalitÉs
ÉnumÉrÉes ci-dessous qui veillent avec diligence à la qualite de vie de leurs citoyens,

EonsidÉrant que les entreprises de tÉlÉcsmmunications sans fil. leurs reprÉsentants, leur association ainsi que leurs
dirigeants sont tenus de s'effnrcer de garantir le service à tous leurs absnnÉs, sans Égard à leur lncalisation sur le

territoire, où qu'ils soient,
[onsidÉrant que des problÉmatiques semblables ont ÉtÉ ubservÉes et rÉglÉes au [anada auparavant dans des
communautÉs impliquÉes à les rÉsoudre, Ee que nous nous Engageons à faire, conditionnellement à des aides financiÈres
nous permettant de rÉaliser un tel projet È un coût acceptable pour nos citoyens.

[onsidÉrant qu'une solution Eummune doit Être mise de l'avant pramptement par les parties impliquÉes soit les
entreprises de tÉlÉcommunicatisns sans fil, le [[{Tt. lndustrie lanada et les communautÉs pour rÉpondre aux besoins des
populations soit aux clients des diverses entreprises de service,

[onsidérant que l'ensemble des villes et des municipalitÉs de la circonscriptisn sont Étruitement liÉes par leurs Économies.
leurs organismes et leurs populations solidairement cunstituÉes en MRE. la problÉmatique est d'ordre rÉgional,
[onsidrirant que le [[{T[ a l'obligation d'exercer son devoir puur Élaborer et faire cheminer des pistes de solution auprÈs
de I'industrie et I'industrie reprÉsentÉe par l'Association canadienne des tÉlÉcommunicatisns sans fil se doit d'Être à
l'Écsute de ses membres.

[snsidÉrant que toute une rÉgion se mobilise pour rÉgler definitivement cette problÉmatique de couverture au rÉseau,
I'initiative du [smitÉ pour le service cellulaire Équitable de l'lslet, et que par le biais de son dÉpute fcdcral, prÉvoit

à

entreprendre les actions nÉcessaires pour mettre de l'avant cet important enjeu auprÈs de autoritÉs concernÉes,
En consÉquence
Nous demandons au g0uvernement canadien de prÉvoir des programmes d'aides financiÈres afin de
permettre aux milieux ruraux de rÉgler cette problÉmatique,

:

Nous demandons au ministre de I'lndustrie de

faire un suivi pressant sur cet enjeu qui Eoncerne, tout l'Est

du [uÉbec,
Nous demandons au

[[{Ï[

d'exercer toutes les pressions nÉcessaires auprÈs de I'industrie pnur qu'il

trsuve une sslution aux divers problÈmes de couverture sans fil de n¡tre circonscription,
nous demandsns une rercuntre formelle avec le prÉsident et premier dirigeant de I Ass¡ciation
canadienne des tÉlÉcommunications sans fil par le hiais de notre dÉputÉ Bernard EÉnÉreux et de nos prÉfets, pour entamer
des discussisns auprÈs des membres de l'industrie visÉe sur notre territoire, pour trouver des solutions concrÈtes pour

rÉsoudre le problÈme de cuuverture,
Nuus demandons qu'une rencontre formelle avec des reprÉsentants des entreprises touchÉes, les
reprÉsentants des quatre lvlll[ ainsi qu'un reprÉsentant du lomitÉ pour le service cellulaire Équitable de I'lslet ait lieu lors
d'un forum organisÉ dans la circonscription avec la participatinn des municipalitÉs qui vivent la problÉmatique de

couverture tÉlÉphonique pour trouver des solutiuns à long terme,

ll est d¡nc proposÉ par monsieur ßuy Boivin, appuyÉ par monsieur Easton Lessard et rÉsslu que la prÉsente rÉsolution soit
adoptrÉe et envoyÉe au dÉputÉ fedcral de Montmagny-L'lslet-Kamouraska-RiviÈre-du-loup
monsieur Eernard EÉnrireux, au
prÉsident du Isnseil de la radiodiffusisn et des tÉlÉcommunications canadiennes monsieu¡ Jean-Pierre Elais, au président
et premier dirigeant de I'Associatisn canadienne des tÉlÉc¡mmunications sans fil msnsieu¡ Bernard Lnrd, ainsi qu'au

ministre de l'lndustrie du lanada, I'honorable Navdeep Eain.

,

AdnptÉ à I'unanimitÉ.

14. t|ARIA OUÌ|ERT

A) Suivi du dossier de I'eglise
Munsieur Gaston lessard commente les prochaines Étapes dans ce dossier.

B) Proiet de Politique culturelle
Les membres du conseil sont informÉs de la relance par la M[{I du projet d'Élaboration d'une politique culturelle.

E) [smmuniquÉ de presse de msnsieur Nsrbert
Le communiquÉ de presse datÉ du 2ljanvier

ll)

Location du lucal de

lr4urin

2il8 et Émis par monsieur Norbert

[LS[ : Positisn de la municipalitÉ

Morin est dÉposÉ.

de Sainte-Apolline-de-Patton

La municipalitÉ n'a pas reçu favorablement la demande de participation financiÈre pour la locatiun de la hatisse utilisÉe

principalement par le

ILSI

E) Suivi du budget et des activitÉs du Parc des Appalaches

Msnsieur ßaynald Avoine depose et commente le budget et le sommaire des
activitÉs du parc des Appalaches.
F) Suivi de la rencontre avec monsieur Eernard GÉnÉreux.

Trois reprÉsentants.de la municipalite ont participÉ à la rencontre du 2[ janvier dernier
avec monsieur.Eernard ßÉnÉreux.
lls en ont rapportÉ des renseignements qui seront bÉnÉfiques psur Saint-Paul et ses citoyens.
15: PERIIIDE llE EUESNIilS
Aucune question

ZIIIE-IIZ.I5:

TEI,EE

llE

TA SÉANEE

prnposÉ par mnnsieur llaynald Avoine, appuyÉ par mnnsieur [hristian Nadeau et rÉsulu que prÉsente
la
sÉance snit levÉe à Zlhlfl.
ist
A l'unanimitÉ
l]

Je.

Tanguay, maire;

la signature du prÉsent procÈs-verbal Équivaut à la signature par moi de toutes les
rÉsnlutions qu'il contient au sens de l'article 142(2) du [sde municipal.

Haudette AubÉ,

[e procÈs-verbal

gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre

a ÉtÉ ratifie È fa sÉance du csnseil tenue le 7 mars Z[lE,

SITE INTERNET DE LA MUNICIPALffÉ
Pour des informations sur votre municipalité et diverses autres

informations (incluant le rôle d'évaluation en ligne) visitez le
www.stpa u ld€ montm i nv. corn
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