PROìíINEE OE UUÉBEE

Mur{rErpAuTÉ

o¡ slrnr-pAut-0E-t*tur{Tully

ProcÈs-verbal de la session ordinaire du conseil municipal, tenue le 3 octubre 2il8
au

3[[l, 4'

¿

2[

heures à la salle du conseil situÉe

Avenue. Saint-Paul-de-Montminy.

Sont prÉsents : Madame [dile Blais et messieurs Guy Boivin, Michel Bernard, [hristian Nadeau et Raynald Avnine fnrmant
quorum sous la prÉsidence de monsieur Émile Tanguay. maire.
Sont Également prÉsents: Monsieur Richard Rcm¡llard, inspecteur municipal et madame Haudette Aube, dir, gÉnÉrale.
Est absent : Monsieur ßastnn Lessard

I. IUVERTURE llE tA SÉANEE
Monsieur Emile Tanguay constate le quorum à

2[

heures et dÉclare la sÉance ouverte.

2. TEETURE EST APPROBATION flE L'ORIIRE DU JOUR

ZOIE.IO-ft ADEPTIIII{ llE L'ÍIRIIRE

OU JOUR

ll est proposÉ par monsieur Raynald Avoine. appuyÉ monsieur Michel Eernard et rÉsslu d'approuver I'ordre du jnur tel que
lu.

IRllRE DU JIUR
l.-[uverture de la sÉance
2. Lecture et approbation de I'ordre du jour
3.-Adoption des rÉsslutions des sÉances du E et 12 septembre ZtfE
4. Lecture et approbation des comptes
5. Iorrespondance
a) AccusÉ-rÉception reçu du ministre du MT[, Marc Earneau, de la rÉsolution d'appui au 3e lien [uÉbec Levis

b) Remerciements du [ercle de FermiÈres de Saint-Paul-de-Montminy

c) Remerciements pour la remise de la bourse des Maires
E.

Administratif
a) Adjudication des refinancements tntalisant 351 gû0$

T.lncendie
a) Formatinn vÉhicules lourds
b) Entende intermunicipale d'entraide lors d'un incendie

-

Ville de Montmagny

8. Voirie

a) Entretien chemin d'hiver

-

Fabrique de Saint-Paul (Planifier une rencontre)

b) Demande d'uuverture d'une partie du rang 5
c) Annonce de l'aide È l'amrílinration du rÉseau routier municipal

d) Demande de suivi adressÉe au

MII

e) Nettoyage des regards etlou des conduits pluviaux
9. Eau

l[.

Eaux usÉes

a) Suivi du dossier
b) Mandat à Tremblay Bois Mignault Lemay pour reprÉsentation

-

dossier Rochette Excavatinn inc c Zurich c municipalitÉ

et all

c) Demande de munsieur Jean-Pierre Fontaine
lf. Loisirs
a) Suivi du projet d'amÉnagement effectué par le MA[{El{E
b) [omitÉ Loisirs Jeunesse

c) Demande pour la Fcte de I'Halloween
d) Demande pour la Fcte de Nsel
12. Plan

d'action avenir et dÉveloppement de la municipalitÉ

a) Suivi du comitÉ pour les fetes du

l5[È"

b) Suivi du Pacte rural pour l'affichage des panneaux de bienvenue, des noms de rues, du site internet
c) Politique d'accueil des nouveaux rÉsidents
f3. llÉsolutions diverses

a) Demande de soutien aux familles pour dlner scolaire
b) Renouvellement de la cnmmandite pour le feuillet paroissial

c) [ampagne de financement des ÉlÈves de 4e, 5e et Ee annÉe de l'Écnle de la [olline
d) Resolution d'appui - Examen public sur I'avenir de Postes [anada

14.

Varia ouvert
a) Suivi de la rencontre du dossier Éolien
b)

[ffre

de collectes supplÉmentaires de bacs

verts annÉe 2il7

c) Suivi du [hemin St-llcm¡
d) Suivi de la rencnntre de consultation publique du projet de la pulitique culturelle de la MllI de Montmagny
e) Programme d'aide aux initiatives en loisir culturel des jeunes

f) lnformations de la MR[

de Bellechasse concernant la pnursuite pour le lieu d'enfouissement

g) Suivi des rÉsultats de la IJS

h) Suivi du projet de sentiers de

VTT

i) [)emande du MinistÈre de la Famille
15. Periode de questions

lE. LevÉe de la sÉance

3. APPRIIBATIEN I|ES RÉSITUTIOIIS

ZIIE.IO.UZ: AI¡OPTIl¡il ¡tES RESIITUTIINS IIES SEANEES IlU E ET IZ SEPTEMBRE zOIE
ll est proposÉ par monsieur Guy Boivin, appuyÉ par monsieur [hristian Nadeau et rÉsolu d'approuver les rÉsolutions
cnntenues dans les procÈs-verbaux du E et 12 septembre Z[lE tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtairetrÉsoriÈre.
À I'unanimitÉ.

4

LEETURE ET APPREEATIOil llES EOMPTES

20lE-10-03: TEETURE

ET

AFPR0BATIIN 0ES EI]I|PTES

[onsidÉrant que la liste des chÈques portant le numÉro de HE[[448 à üEt[485 inclusivement a EtÉ dÉtaillÉe devant
I'assistance, il eit proposÉ par monsieur [hristian Nadeau, appuyÉ par monsieur Raynald Avoine et rÉsnlu que le paiement
de ces comptes au montant de 123 187.37$ snit autorisÉ.
À l'unanimitÉ

Je, [laudette AubÉ. directrice génÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre, certifie par la prÉsente qu'il y a des crÉdits suffisants
pour les dÉpenses dÉcrites à la rÉsulutinn

2üE-l[-[3

I
5. EORRESPOl{DANEE:
A) L'accusÉ-rÉception reçu du ministre du MI[, Marc Earneau. de la rÉsolutinn d'appui au 3e lien [uÉbec LÉvis est dÉposÉ
aux membres du conseil.

B) Remerciements du [ercle de FermiÈres de Saint-Paul-de-Montminy
Le

lercle de Fermières de Saint-Paul-de-Montminy remercie la municipalitÉ pour le pret du local et l'affichage lurs des

activitÉs de la Journée de la [ulture.

E) Remerciements pour la remise de la bourse des Maires
Le

[entre d'Études collcgiales de Montmagny remercie munsieur

Émile Tanguay pour sa prÉsence

lnrs de la remise des

buurses des Maires.

E. AI¡MII{ISTRATIF

A) Adjudicatiun des refinancements totalisant 351 g[0$
Sujet à traiter ultÉrieurement.

7: lilEEl{BlE:

A) Formation vÉhicules lourds
L'offre a Éte faite à deux pompiers.

B) Entende intermunicipale d'entraide lors d'un incendie

-

Ville de Montmagny

La Ville de Montmagny a dÉposÉ I'avis prÉvu à I'article 14 de l'entente intermunicipale d'entraide

Mll[

lors d'un incendie avisant la

de Montmagny et les municipalitÉs participantes que des clauses de cette entente seront rÉvisÉes.

8. V0tRtE
A) Entretien chemin d'hiver

-

Fabrique de Saint-Paul (Planifier une rencontre)

llne rencsntre sera planifiÉe avec l'entrepreneur en dÉneigement, des reprÉsentants de la Fabrique et les membres
conseil municipal lundi le 3l octobre à l9h3[,

Z0lE-10-[4:

DEMAI{DE ÍI'0UIIERTURE 0'U1{E PARTIE

[snsidÉrant la

du

llU RANE 5

demande prÉsentÉe par madame Marie-Marthe Blais pour dÉneiger

le rang [inq jusqu'à l'entrÉe de sa

propriÉtÉ,

[onsidÉrant que cette section de rang n'a jamais ÉtÉ entretenue en hiver tout comme d'autres sections de rang;

[onsiderant que la dÉcision d'entretenir des routes relÈve de la municipalitÉ;
ll est proposÉ par monsieur l,lichel Bernard, appuye par monsieur Guy Boivin ei rÉsolu de ne pas prolonger la longueur

de

dÉneigement du rang [inq tel que demandÉ par madame marie-Marthe Blais,
À I'unanimitÉ.

E) Annonce de l'aide à I'amrílioration du réseau routier municipal
La municipalitÉ recevra, du MT[, une aide financiÈre de

2t [[[$

pour I'aide à I'amélioration du rÉseau routier municipal soit

la Route Sirois, le 2È" Rang et le 3È" Rang.

0) Demande de suivi adressÉe au MII
La municipalitÉ est en attente de la rÉponse aux demandes adressÉes au MTI depuis près de 5 ans.

E) Nettoyage des regards etlou des conduits pluviaux

[onsidÉrant que le nettoyage des regards et conduits pluviaux n'est pas terminÉ. il est demandÉ de prÉvoir un montant

au

prochain budget.

9:

EAll

Aucun point traitÉ,

lE : EAIIX USÉES
A) Suividu dussier
Les procÉdures judiciaires se poursuivent.

TR¡IIBTAY BOIS MIEI{AULT LEMAY POUR REPRÉSEilTATIOI'I OAI'IS TE OOSSIER
EXEAt|ATIO]ü ZURIEHE MUI{IEIFAIITÉ ¡T ruT
ZOIE.IO.OS: MAIII¡AT

À

ROEHETTE

[tNSl[lÉI{ANT la demande en injonction d'instances en garantie prÉsentÉe par Rochette Excavatiun inc datÉe du 2l
septembre 2üE;
IonsidÉrant que la municipalitÉ doit Être reprÉsentÉe pour la reprÉsenter auprÈs des diverses instances de la [our;
EN [[NSE[IJEN[E. il est proposÉ par monsieur tuy Boivin, appuyÉ par monsieur Ihristian Nadeau et rÉsulu de mandater
sES

pr0cureurs Tremblay Bois lrlignault Lemay pour la reprÉsenter Également dans cette procÉdure dÉposÉe par Rochette

Excavation inc.
À l'unanimitÉ.

E) [Jemande de m¡nsieur Jean-Pierre Fsntaine
pris connaissance de la demande de monsieur Jean-Pierre Funtaine mais ne
cunsidÈrent pas avoir de responsabilité dans I'infihration d'eau chez monsieur Fontaine.
Les membres du conseil municipal ont

ll:

[0lSlRS:

A) Suivi du projet d'amÉnagement effectuÉ par le

MA[{B[{E

Monsieur AndrÉ LaferriÈre a soumis un rÉsumÉ du prnjet rÉalisÉ au cours de l'ÉtÉ par le MAI{BllE,

20lE-10-08 : EEMTTÉ tEtstRs JEul'tEsSE
ll est propnsÉ par monsieur Euy Boivin, appuyÉ par monsieur Michel Bernard et rÉsolu d'appuyer la fnrmatiun du lomité
lnisirs jeunesse d¿dic aux activitÉs organisÉes pour les jeunes de [ ¡ 17 ans et quiest la fusion du <[omitÉ de NuËl) et
<[)es Anges des F'tits DÉmonsr.
A I'unanimitÉ.

ZOIE.IE-07: DEMAÌ{IIE

POUR

tA

FÊTE I¡E

I'HALIÍIII'EEil

ll est proposé par madame tdile Blais, appuyÉ par monsieur Raynald Avoine et rÉsolu d'auturiser le pret du [amelot pour la
tenue de la ssirÉe organisÉe pour fÊter I'Halloween ainsi qu'un budget de
A I'unanimitÉ.

l[[$

pour des frais de collation pour les jeunes,

zOIE.IO.U8 : DEMAilI]E PEUR tA

FÊTE OE NOËL

ll est proposÉ par monsieur [hristian Nadeau, appuyÉ par monsieur Michel Eernard et rÉsolu d'alluuer un budget de

B[[$

pour la Fete de NoËl desjeunes de Saint-Paul-de-Montminy.
À I'unanimitÉ.

IZ. PLAI'I II'AETIOI{ II'Aì'EI{IR ET OÉì,ELIIPPEMEI{T llE tA MUI'IIEIPATITE

A) Suivi du c¡mitÉ pour les fÊtes du l5[È"
Lors de la derniÈre rÉuniun des citoyens de Saint-Paul, 52 personnes ont participÉ et sont intÉressÉes à ce que des
activitÉs se tiennent pour souligner le l5[¿me.

B) Suivi du Pacte rural pour I'affichage des panneaux de bienvenue, des noms de rues, du site internet
Les travaux se poursuivent et les membres du conseil sont en accord avec la proposition du site internet.

E) Politique d'accueil des nouveaux rÉsidents
La politique sera adoptÉe ultÉrieurement.

13. RESOLUTIONS llIìíERSES

zOIE.II.I¡S:

I¡EMAI,IOE DE SOUTIEil AUX FA]iIITLES POUR LE OÎNER SEOI.AIRE

ll est proposÉ par monsieur Raynald Avoine, appuyÉ par monsieur Euy Boivin et rÉsnlu que la municipalitc de Saint-Paul-deMontminy accorde une aide financiÈre de l[[$ pour chaque enfant de Saint-Paul-de l,lnntminy qui dtne à l'École de la [nlline
ce quitotalise une somme de 3

l[[$,

À I'unanimitÉ.

ZEIE-10-10 : REI{EUVELIEMEIIT 0E E0MMA]{0|TE P0UR LE FEUILLET PAR0lSslAt

ll est proposÉ par madame Idile Elais, appuyÉ par monsieur lhristian Nadeau et rÉsulu de renouveler la cnmmandite de
15t$ pour le feuillet paroissial.
A l'unanimitÉ.

ZIIE.IO.II

: EAMPAEI{E I¡E IIl{AilEEMEl{T IIES ÉTÈV¡S OE 4E, 5E ET EE AI{I{ÉE llE L'ÉEULE OE I.A EELTINE

ll est proposÉ par monsieur Raynald Avoine, appuyÉ par monsieur Michel Bernard et rÉsolu d'acc¡rder un montant de 25[$
aux ÉlÈves de 4e, 5e et Ee annÉe de l'École de la colline pour le financement de leur vuyage scolaire à lttawa,
À l'unanimitÉ.

zOIE.IE.IZ : RÉSUU¡TIIH ]I'APFUI - EXAMEI{ PUBI.IE SUR I'Aï|EI'IIR

OE PISTES EANAI¡A
Attendu qu'en dÉcembre 2[13, Postes [anada a annoncÉ des compressions draconiennes au service pnstal public, y compris
l'Élimínatisn de la livraison à domicile du courrier;

Attendu que les compressions ont susnitÉ un Énorme tsllÉ au sein de la population et soulevÉ I'opposition de la plupart des
partis fÉdÉraux, y compris le Parti libÉral qui avait promis. s'il Était portÉ au pouvoir. de suspendre les compressions
imposÉes au service de livraison du courrier et de mener un examen de Pnstes [anada;
Attendu que les compressinns au service de livraissn ont ÉtÉ mises en veilleuse et que le gouvernement libÉral mÈne en ce
moment un examen de Postes [anada, pour lequel il a mis sur pied un gruupe de travail indÉpendant chargÉ de prÉciser les
optinns csncernant l'avenir du service postal public canadien;

Attendu qu'un comitÉ parlementaire tiendra des consultatiuns en ligne et des audiences publiques partout au pays pgur
recueillir I'avis des particuliers et des groupes sur le service postal et les options cernÉes par le groupe de travail et qu'il
formulera, à I'intention du gouvernement, des recommandations sur I'avenir de Postes Ianada;
Attendu qu'il est essentiel que le comitÉ parlementaire entende notre point de vue sur les questions clÉs, dont I'importance
de maintenir le muratoire sur la fermeture des bureaux de poste. d'amÉliorer le Protocole du service pnstal canadien,
d'assurer la prestation de services hancaires, de verdir Postes Ianada, de maintenir des emplois postaux currectement
rÉmunerÉs dans les collectivitÉs du pays, de maintenir un service de livraison quotidien, de retablir le service de livraisun
dumicile, de crÉer des services qui contribuent au maintien à dumicile des personnes âgÉes et d'offrir des services aux
pBrsonnEs ayant une incapacitÉ;

ll est proposÉ par monsieur Euy Boivin, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsolu que la municipalite de Saint-Paul-deMontminy rÉponde au questionnaire du comitÉ parlementaire sur le service postal et Encourage sa population à faire de
mÊme et qu'elle participe aux cnnsultations publiques qui se tiendront dans I'ensemble du pays.
A I'unanimitÉ.

14. UARIA IUVERT

A) Suivi de la rencontre du dossier É¡lien
La rencsntre se tiendra jeudi avec les prnpriÉtaires terrains et les reprÉsentants de Kruger Énergie inc

à

B)

lffre

de collectes supplÉmentaires de bacs

verts annÉe 2ü7

Pas de cueillettes supplÉmentaires demandÉes.

E) Suividu [hemin St-[tcmi
58 marcheurs sont passÉs à Saint-Paul à date.

Il)

Suivi de la rencontre de csnsultation publique du projet de la pnlitique culturelle de la MllI de Montmagny

4 personnes de Saint-Paul-de-Montminy ont participÉ à cette rencontre.
E) Programme d'aide aux initiatives en luisir culturel des jeunes
Le rÉsumÉ de ce programme est dÉposÉ aux membres du conseil.

F) lnformations de la lrlR[ de Bellechasse concernant la poursuite pour le lieu d'enfsuissement
La

MlìI

a eu gain de cause dans ce dussier avEE un gain net de plus de

3[[ [[[$

pour les

2[

municipalitÉs partenaires.

E) Suivi des rÉsultats de la IJS
Les rÉsultats financiers sont dÉposÉs.

ll)

Suivi du projet de sentiers de VTï

En

attente d'une rÉponse du MT[.

l)
En

Demande du MinistÈre de la Famille

suivi auprès de monsieur Daniel Samson

t5:

PÉRn0E 0E AUESTTIilS

[)es questions cuncernant I'installation de glissades et I'aide financiÈre puur le rÉseau routier sont adressÉes..

ZOIE-IO-I3 : IEI|ÉE l¡E tA SÉANEE

ll est prnposÉ par monsieur lìaynald Avoine,

appuyÉ

par mnnsieur Buy Bnivin et rÉsulu d'ajuurner la sÉance au 4 septembre 2ûlE

à

2[h[[..
À l'unanimitÉ

/^^'^./,,

J

,Je, Émile Tanguay, maire,

,/t^l^
't,14/
atteste$e la lgnature

du prÉsent prucÈs-verbal Équivaut à la signature par moi de tuutes les

rÉsolutions qu'il contient au sens de I'article 142(2) du [ode municipal.

flaudette AuhÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre

Ie procÈs-verbal

a Éte ratifiÉ à la sÉance du conseil tenue le 7 novembre 2[lE.

