PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-PAULE
MRC DE LA MATANIE
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le mardi,
02 novembre 2021 à 19 h 30, à la salle du conseil de l'édifice municipal de
Sainte-Paule situé au 102, rue Banville.
Sont présents les conseillers :
Monsieur Raymond Carrier, maire (présentiel)
Monsieur Roger Tremblay, conseiller au siège #1 (présentiel)
Madame Mylaine Bégin, conseillère au siège #2 (présentiel)
Madame Marie-Claude Bergeron, conseillère au siège # 3(visioconférence)
Monsieur Guillaume Villeneuve, conseiller au siège #5 (présentiel)
Monsieur Jean-François Bouillon, conseiller au siège #6(présentiel)
Poste vacant au siège # 4
Constat du quorum sous la présidence du maire, monsieur Raymond Carrier.
Madame Mélissa Levasseur, directrice générale et secrétaire-trésorière, est
présente ainsi que madame Jacinthe Murray qui assiste en tant que
secrétaire de madame Levasseur.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 19h30.
2021-11.172

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1)
a)
b)
c)
d)
2)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
3)
a)
4)
a)
5)
a)
6)
7)
8)
a)
9)
10)

Préliminaire
Constatation du quorum et ouverture de la séance;
Lecture et approbation de l’ordre du jour;
Informations et correspondances;
Adoption du procès-verbal du 4 octobre 2021 (P.j.).
Gestion financière et administrative
Approbation des comptes à payer au 2 novembre 2021;
Dépôt des listes des donateurs et rapport de dépenses;
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires;
Serment au code d’éthique, règlement #372-18 (remis à la
prochaine séance);
Inscription à la formation de l’UMQ – Nouvelles élues et nouveaux
élus;
Adoption d’une politique de sauvegarde des copies de sécurité
(P.j.);
Renouvellement du contrat FQM Assurance 2022 (P.j.);
Modification de la résolution #2021-10-155 – Transferts budgétaires.
Urbanisme et mise en valeur du milieu
Nomination d’un conseiller – Membre du Comité consultatif
d’urbanisme.
Transport
Mise à jour du dossier des travaux sur la Route du 14e Rang et du
Rang de l’Aiguille.
Hygiène du milieu (Protection de l’environnement)
Ouverture des soumissions – Bacs roulants et mini bacs de cuisine –
Matières organiques – Adjudication du contrat (P.j.).
Sécurité
Sport et loisirs
Divers et varia ouvert
Demande de renouvellement de don – Demoiselle de L’Est (remis à
la prochaine séance).
Période de questions
Levée de la séance

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mylaine Bégin et résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
D’adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 02 novembre 2021,
comme préparé et lu.

2021-11.173

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 04 OCTOBRE 2021
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du procèsverbal du 04 octobre dernier;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-François Bouillon et
résolu à l’unanimité des conseillers présents :
D’approuver le procès-verbal du 04 octobre 2021 tel que remis par la
secrétaire-trésorière, les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et
trouvé conforme.

2021-11.174

APPROBATION DES COMPTES AU 02 NOVEMBRE 2021
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de la liste
des comptes en date du 02 novembre 2021;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Roger Tremblay et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser et d’approuver le paiement
des comptes suivants :
Liste des comptes à payer
(Incluant les chèques #4501 à #4519)
✓ Liste des prélèvements bancaires
✓ Transactions bancaires
✓ Liste des salaires nets payés
(07 et 21 octobre 2021)
Total des comptes au 02 novembre 2021
✓

64,418.15$
3,940.37$
28,402.55$
8,587.22$
105,348.29$

Le détail de ces listes est annexé à la présente pour en faire partie intégrante.
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussignée, Mélissa Levasseur, directrice générale et secrétaire-trésorière
de la municipalité de Sainte-Paule, certifie de la disponibilité des crédits pour
ces dépenses.
___________________________
Mélissa Levasseur
2021-11.175

DÉPÔT DES LISTE DES DONATEURS ET RAPPORT DE DÉPENSES – ÉLECTION 7
NOVEMBRE 2021
Il est proposé par monsieur Guillaume Villeneuve et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
DE prendre acte du dépôt des listes des donateurs et rapport de dépenses
en lien avec les élections du 7 novembre 2021, du maire, monsieur Raymond
Carrier, des conseillers, messieurs Roger Tremblay, Guillaume Villeneuve et
Jean-François Bouillon, mesdames Mylaine Bégin et Marie-Claude Bergeron,
et ce, conformément au chapitre XIV (14) de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités.

2021-11.176

DÉPÔT DE DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU
CONSEIL
Il est proposé par madame Mylaine Bégin et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
DE prendre acte du dépôt des divulgations des intérêts pécuniaires du maire,
monsieur Raymond Carrier, des conseillers, messieurs Roger Tremblay,
Guillaume Villeneuve et Jean-François Bouillon, mesdames Mylaine Bégin et
Marie-Claude Bergeron, et ce, conformément à l’article 360.2 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités.

2021-11.177

INSCRIPTION À LA FORMATION DES NOUVELLES ÉLUES ET NOUVEAUX ÉLUS DE
L’UNION DES MUNICIPALITÉ DU QUÉBEC
Il est proposé par monsieur Guillaume Villeneuve et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
D’autoriser l’inscription des élus municipaux à la formation des nouvelles
élues et nouveaux élus de l’Union des municipalités du Québec à partir du
11 novembre 2021, aux coûts de 300.00$ plus taxes par élu municipal.

2021-11.178

RENOUVELLEMENT – CONTRAT D’ASSURANCE MUNICIPALE AVEC LA FQM
ASSURANCE
Il est proposé par monsieur Jean-François Bouillon et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
D’autoriser le renouvellement de la police d’assurance MMQP-03008040.17, avec FQM assurance jusqu’au 31 décembre 2022, pour une
prime annuelle de 13,768.00$.

2021-11.179

CORRECTION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-10.155 – TRANSFERTS
BUDGÉTAIRES
Il est proposé par monsieur Roger Tremblay et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
QUE le montant total des transferts budgétaires soit de 48,235.00$ au lieu
de 47,235.00$, cette modification est due à une erreur de calcul dans
le tableau Excel.

2021-11.180

REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions du règlement numéro 365-18, le
CCU est composé de deux membres du conseil et de trois résidents de la
municipalité, qui sont nommés par résolution, pour un mandat d’une durée
de deux ans, renouvelable;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mylaine Bégin et résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
DE remplacer le membre du comité consultatif d’urbanisme monsieur Urbain
Bérubé par le conseiller monsieur Guillaume Villeneuve. Son mandat sera
renouvelable en 2023.

2021-11.181

MISE À JOUR DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-10.160 TRAVAUX DE VOIRIE SUR
LA ROUTE DU 14E RANG ET SUR LE RANG DE L’AIGUILLE
CONSIDÉRANT QUE l’utilisation du fonds - Réfection et entretien de certaines
voies publiques - doit être pour les travaux de voirie sur la Route du 14e Rang
seulement;
CONSIDÉRANT QUE ce fonds est de 8,753.00$ lors de la présentation de
l’audit financier de l’année 2020;
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été plus ardus près du banc de gravier,
puisque le fossé a dû être creusé plus profond et qu’un ponceau a été
installé;
CONSIDÉRANT QUE les travaux sont au coût de 13572.26$ incluant le 50% de
la TVQ que la municipalité ne peut réclamer;
CONSIDÉRANT QUE l’utilisation du budget de 5,540.00$, du numéro de grand
livre 02-32000-635 – Chlorure de calcium voirie d’été, sera utilisé pour payer
le reste du montant, soit 4,819.26$.
CONSIDÉRANT QUE les travaux de voirie dans le Rang de l’Aiguille sont de
5,737.56$ incluant le 50% de la TVQ que la municipalité ne peut réclamer,
l’utilisation du budget de 6,000.00$ du numéro de grand livre 02-32000-625 –
Travaux de voirie TECQ, sera utilisé pour payer ce montant;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Roger Tremblay et résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
D’accepter la dépense de ces travaux et l’utilisation des numéros de grandlivre tel que décrit ci-haut.

2021-11.182

UMQ – APPEL D’OFFRES BAC-2022 – OFFICIALISATION DE L’OCTROI DE
CONTRAT DES BACS ROULANTS ET MINI BACS DE CUISINE DES MATIÈRES
ORGANIQUES

CONSIDÉRANT QUE l’ouverture publique des soumissions relatives à l’appel
d’offre # BAC-2022, pour l’achat regroupé de différents bacs roulants et de
mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles s’est déroulée
au bureau de l’UMQ le 13 septembre 2021 à 11h, et ce conformément aux
lois en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE le 24 septembre 2021, le conseil d’administration de
l’UMQ a confirmé l’adjudication d’un contrat de 9,881,290.84$ incluant les
taxes à IPL NORTH America Inc. pour la fourniture et la livraison de tous les
produits requis au contrat;
CONSIDÉRANT QUE le résultat individuel de la municipalité de Sainte-Paule
est de 17,220.50$ incluant bacs roulants, mini-bacs de cuisine, livraison et
logo;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-François Bouillon et
résolu à l’unanimité des conseillers présents :
D’officialiser la soumission déposée par IPL NORTH America Inc. au montant
de 17,220.50$ avant taxes, pour la municipalité de Sainte-Paule;
DE prévoir dans le prochain budget l’appropriation de fonds suffisants et la
façon dont il sera financé;
DE transmettre le bon de commande au plus tard le 31 janvier 2022 pour
confirmer les quantités réelles et l’échéancier de livraison.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire, Raymond Carrier invite les personnes présentes à se
prévaloir de cette période de question. Il répond aux questions et
commentaires des citoyens présents à la séance.
2021.11.183

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Guillaume Villeneuve et résolu
à l’unanimité des conseillers présents :
DE lever la séance à 20h11.
______________________________
Je, Raymond Carrier, maire, atteste que la signature du présent procèsverbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient
au sens de l’article 142(2) du Code municipal.
* L’emploi du genre masculin a pour seul but d’alléger le texte.
____________________________________________
Mélissa Levasseur
Secrétaire-trésorière et directrice générale

___________________________
Raymond Carrier
Maire

