
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES,

MONTMAGNY

Assemblée régulière du Conseil municipal, tenue le 04juillet 2022, à la

salle du conseil située au sous-sol du 205, rue principale, à l’heure

habituelle des séances du Conseil.

Les Conseillers Max Laurent Vidai, Raynald Forgues, Yan Bolduc,

Jessie Gonthier-Lajoie, Simon Peichat et Étienne Fortin sont présents

sous la présidence du Maire, Monsieur Donald Gilbert.

Josée Poulin, Directrice générale et Secrétaire-trésorière et Roger

Fortin, Officier municipal sont présents tout le long de la rencontre.

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux gens présents et procède à

la lecture de l’ordre du jour.

128-2022 iL EST PROPOSÉ PAR : Max Laurent Vidai
APPUYÉ PAR : Jessie Gonthier-Lajoie et résolu à l’unanimité

des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.

On convient de laisser ouvert le point Varia.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

129-2022 CONSIDÉRANT QUE la copie du procès-verbal de l’assemblée

régulière, tenue le 06 juin 2022, a été remise à chacun des membres du

Conseil avant la tenue de la présente session;
IL EST PROPOSÉ PAR: Etienne Fortin

APPUYE PAR: Yan Bolduc et résolu à l’unanimité des

conseillers qu’il soit adopté tel que rédigé.

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX

Rien à discuter.

j CORRESPONDANCE

Les élus ont pu prendre connaissance de la lettre relativement au

Programme d’aide à la voirie locale — Volet Projet particulier

d’amélioration dans laquelle la municipalité pourra bénéficier d’une

aide financière maximale de 15 000$ pour des travaux d’amélioration

des routes de notre municipalité.

Les élus sont informés qu’un montant de 268 055$ a été déposé le 30
juin dernier par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation,

en paiement de la mesure financière de péréquation pour l’année 2022.

Un montant de 76 888S a été déposé le 29juin 2022 par le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation afin de compenser les
municipalités ayant sur leur territoire des terres publiques non assujetties
à la compensation tenant lieu de taxes pour l’année 2022.

Le Parc des Appalaches invite les élus à l’assemblée générale annuelle
qui aura lieu le 13 juillet à 19h au Centre plein air de Sante-Apolline.
Monsieur Max-Laurent Vidai participera à cette rencontre.

Les élus demandent à la Directrice générale de répondre à une plainte de
citoyens relativement au trafic lourd sur le rang St-Isidore qui
occasionne beaucoup de poussières et de bruits. Ces inconvénients sont
dus à la préparation du rang afin d’effectuer les travaux de traitement de
surface. De plus, la municipalité est dans l’impossibilité d’étendre du
calcium à ces endroits pour ne pas contaminer la surface.
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ACCEPTATION DES COMPTES

IL EST PROPOSÉ PAR: Étienne Fortin
APPUYÉ PAR: Raynald Forgues et résolu à l’unanimité des

conseillers présents que la liste des comptes à payer de juin 2022 dont

les membres du Conseil confirment avoir pris connaissance;

Les membres du Conseil confirment EGALEMENT avoir reçu et pris

connaissance de la liste de la rémunération mensuelle versée aux

employés et élus municipaux, avant la tenue de la présente assemblée
ou annotation

régulière, dans ce cas-ci pour la période de mai 2022.

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT

Je, soussignée Josée Poulin, Directrice générale et Secrétaire-trésorière

de la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières, certifie que la

Municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins visées par les

comptes mentionés ci-haut.

Jee Poulin, Dir. générale et Sec.-trésorière

RAPPORT DU DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE

13 1-2022 CONSIDÉRANT QU’en juin 2022, la brigade incendie a effectué une

r sortie d’urgence pour un incendie d’un bâtiment agricole situé dans le
rang St-Isidore;
CONSIDERANT QUE ce rapport mensuel fait mention d’heures de

pratique;
IL EST PROPOSE PAR: Yan Bolduc

APPUYE PAR :Etienne Fortin et résolu à l’unanimité des

conseillers présents que les pompiers qui se sont rendus sur les lieux
soient rémunérés.

RAPPORT DU DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE -

REUSSITE EXAMEN SECTION IV DE POMPIER I

Les élus sont informés que tous ont réussi l’examen de la Section IV de

Pompier I.

RAPPORT DE L’OFFICIER MUNICIPAL ET DE SON ADJOINT

Une copie du rapport mensuel de l’Officier municipal et de l’officier

municipal adjoint a été remise à chacun des membres du Conseil. Rien
de spécial à mentionner.

RAPPORT DES CONSEILLERS EN CHARGE DE DIFFÉRENTS
DOSSIERS

Le Conseiller Max Laurent VidaI précise que la MRC de Montmagny
va de l’avant en lien avec le chemin de fer et les sentiers Quad.
Messieurs Donald Gilbert, Maire de notre Municipalité et Alain Robert,
Maire de la Municipalité du Lac Frontière prendront connaissance du
dossier afin d’analyser les responsabilités de La MRC vis-à-vis ce projet.

Le Conseiller Raynald Forgues précise qu’il a fait le tour des sentiers du
Parc pour amasser le bois. Celui-ci a été déposé à la halte de détente sur
le bord de la rivière pour les gens puissent faire de petit feu.

Le Conseiller Yan Bolduc discute de l’assemblée annuelle de l’OVB du
fleuve St-Jean.

Le Conseiller Étienne Fortin précise que les lumières de rue ne sont pas
réparées. On s’informe auprès de notre fournisseur et auprès des autres
municipalités environnantes afin de connaître leur fournisseur et les
disponibilités.

Le Conseiller Simon Pelchat discute de la réunion du Transport collectif
adapté.



La Conseillère Jessie Gonthier-Lajoie précise que l’organisation de la
Fête Nationale s’est très bien déroulée. Les feux d’artifice ont été très

appréciés des gens. De plus, elle demande à installer les tables de pique-

nique à différents endroits.

PRÉSENTATION RAPPORT RECYC-QUÉBEC 2021

CONSIDÉRANT QUE la Directrice a remis à chacun des membres du

Conseil le rapport synthèse de la déclaration 2021 du coût net de la
collecte sélective des matières recyclables;
CONSIDÉRANT QUE ce rapport a été transmis à Recyc-Québec le 23
juin 2022, accompagné du rapport du vérificateur;
CONSIDÉRANT QUE ces rapports font état d’un coût net au montant

de 22 611$ de la collecte sélective de matières recyclables de la
Municipalité ainsi que de la collecte et du transport de 53,86 tonnes de

matières soumises à compensation, pour l’exercice clos le 3 1 décembre

2021;
CONSIDÉRANT QUE le tonnage en déchets domestiques éliminé

correspond à 207,86 tonnes pour le même exercice financier;
CONSIDÉRANT QUE le 23 juin 2022, Recyc-Québec a accusé
réception de notre déclaration pour l’année 2021;
IL EST PROPOSE PAR: Etienne Fortin

APPUYE PAR: Yan Bolduc et résolu à l’unanimité des

conseillers présents que la Municipalité prenne en considération les

données rapportées dans cette déclaration qui demeùrent similaires

d’année en année.

POLITIQUE FAMILIALE

133-2022 ATTENDU QUE le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le
Programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à:

à augmenter la proportion de la population vivant dans une
municipalité dotée d’une politique familiale municipale et d’un plan
d’action en faveur des familles;

à appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et

qui souhaitent la mettre à jour;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières a
présenté en 2020-202 1 une demande d’appui financier admissible pour
l’élaboration ou la mise à jour d’une politique familiale dans le cadre

du Programme de soutien aux politiques familiales municipales;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières ne
pourra réaliser la démarche dans les temps convenus en raison de la
difficulté à recruter des bénévoles pour former le comité famille et tenir
des rencontres en raison de la pandémie;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières désire
toujours participer au Programme de soutien aux politiques familiales
municipales;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières souhaite
prolonger la période de mise à jour de sa politique familiale jusqu’en
décembre 2023;
IL EST PROPOSE PAR: Max Laurent Vidal

APPUYEE PAR: Jessie Gonthier-Lajoie ET RÉSOLU à
l’unanimité des membres du conseil municipal d’autoriser Madame
Josée Poulin, Directrice générale à signer au nom de la Municipalité de
Saint-Just-de-Bretenières la convention de modification de la
convention d’aide financière 2020-2023 dans le cadre du Programme
de soutien aux politiques familiales municipales.

BÂTIMENT DE L’OTJ - DEMANDE DE FINANCEMENT EN
COLLABORATION AVEC LA CORPORATION DE
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

134-2022 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Just-de-Bretenières a
élaboré un projet de revitalisation de la cuisine des chalets des loisirs
en vue d’améliorer l’accessibilité à un espace de transformation des
aliments et de ce fait, à des aliments frais, sains et nutritifs;

132-2022
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CONSIDÉRANT QUE le projet concerne la revitalisation de la cuisine
du chalet des loisirs qui représente un projet d’une valeur de 10 000$ et
qu’il s’insère dans le Fonds des infrastructures alimentaires locales;
CONSIDERANT QUE la municipalité de Saint-Just-de-Bretenières est
d’accord avec les objectifs de réalisation de ce projet;
IL EST PROPOSE PAR: Etienne Fortin

APPUYE PAR: Raynald Forgues et résolu à l’unanimité des
conseillers présents Que la municipalité de Saint-Just-de-Bretenières
appuie le dépôt de ce projet au Fonds des infrastructures alimentaires
locales par la CDC Montmagny-l’Islet et s’engage à réaliser le projet
de revitalisation de la cuisine des chalets des loisirs en vue d’améliorer
l’accessibilité à un espace de transformation des aliments et de ce fait,
à des aliments frais, sains et nutritifs tel que décrit dans le formulaire
de demande;
QUE la municipalité s’engage à investir comme participation du milieu
pour la réalisation de ce projet;
QUE la municipalité s’engage à entretenir le site du bâtiment de l’OTJ,
les opérations d’entretien seront assumées par des membres du
personnel de la Municipalité.

Étant donné que le Conseiller Max Laurent Vidai fait partie du conseil
d’administration du Parc des Appalaches, il ne participe pas la
discussion reliée au Cani-Raid.

CANI-RAID - DEMANDE D’AUTORISATION

135-2022 CONSIDÉRANT QUE le Parc des Appalaches tiendra cette année sa
l0 édition du Cani-Raid, soit les 10 et 11 septembre;
CONSIDÉRANT QUE le Cani-Raid se tiendra entièrement à Saint-Just

de-Bretenières;
CONSIDERANT QUE l’activité sera sanctionnée par MACQ, le Parc
des Appalaches demande une lettre d’autorisation de la Municipalité
afin d’organiser l’évènement;
IL EST PROPOSE PAR : Jessie Gonthier-Lajoie

APPUYE PAR: Yan Bolduc et appuyé à l’unanimité des
conseillers présents que la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières
autorise le Parc des Appalaches d’organiser la l0 édition du Cani-Raid
entièrement dans la Municipalité.

CANI-RAID - DEMANDE DE COMMANDITE
o,
z

e

136-2022 CONSIDÉRANT QUE le Parc des Appalaches tiendra cette année sa
10e édition du Cani-Raid, soit les 10 et 11 septembre entièrement à Saint
Just-de-Bretenières;
CONSIDERANT QUE le Parc des Appalaches est à la recherche de
partenaires financier afin de faire que cet évènement soit une réussite;
CONSIDÉRANT QUE les élus ont pu prendre connaissance du cahier
de commandite;
IL EST PROPOSE PAR: Simon Pelchat

APPUYE PAR: Etienne Fortin et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que La Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières
verse 1 000$ comme commanditaire pour l’évènement Cani-Raid
organisé par le Parc des Appalaches.

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU COMITÉ
D’URBANISME

137-2022 CONSIDÉRANT QUE les membres du comité d’urbanisme sont dans
l’obligation de se rencontrer plus régulièrement;
CONSIDERANT QUE les rencontres plus fréquentent sont dû à
beaucoup de demandes;
IL EST PROPOSE PAR: Max Laurent Vidai

APPUYER PAR : Simon Peichat et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la Municipalité défraie 25$ à chacun des
membres présents à une rencontre du comité d’urbanisme.



AJUSTEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

CONSIDÉRANT QUE les frais déplacements pour l’utilisation d’un

véhicule personnel sont à 0,45 $1km;
CONSIDÉRANT QUE les frais d’essence ont augmenté

considérablement depuis le début de l’année;
IL EST PROPOSE PAR: Raynald Forgues

APPUYÉ PAR : Max Laurent Vidai et résolu à l’unanimité des

conseillers présents que la Municipalité défraie pour l’utilisation

personnelle d’un véhicule une somme de 0,55$! km.
ou annotation

COFFRE-FORT

Les élus prennent la décision de vendre le coffre-fort que la

Municipalité n’utilise pas. Celui-ci était dans les bureaux lorsque la

Municipalité a acquis le bâtiment de la Caisse Desjardins.

L’OEUVRE DU TERRAIN DE JEUX - AIDE FINANCIÈRE

139-2022 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a prévu à son budget de verser

à l’oeuvre du Terran de jeux une somme de 10 000$, à titre d’aide

financière annuelle;
CONSIDERANT QUE cette aide est habituellement remise selon les

besoins;
CONSIDERANT QUE les activités ont repris au Terrain de jeux;

IL EST PROPOSE PAR: Max Laurent Vidai
APPUYE PAR: Etienne Fortin et résolu à l’unanimité des

conseillers présents qu’un versement de 10 000$ soit autorisé.

COMMUNIQUÉ DANS LES JOURNAUX - UN BON COUP

On convient de remercier et féliciter les gens qui ont fait partie du

comité organisateur de la Fête nationale.

‘o

VARIA - PARC À CHIENS

Suite à une demande, les élus s’interrogent sur la pertinence d’avoir un

parc à chiens dans la Municipalité afin de permettre aux maîtres de chien

de laisser courir leur chien sans laisse.

VARIA - LUMIÈRE DE L’AMICALE

On demande d’aller vérifier les lumières à l’Amicale. Certains

fluorescents n’allument plus.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

140-2022 IL EST PROPOSÉ PAR : Jessie Gonthier-Lajoie
APPUYE PAR: Simon Peichat et résolu unanimement que

l’assemblée soit levée à 20 : 05 heures.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ, CE 08 ième JOUR D’AOÛT 2022.

Poulin, Dir. générale & Sec.-trésorière


