
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES,
MONTMAGNY

Assemblée régulière du Conseil municipal, tenue le 06juin 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 Vidal, Raynald Forgues, Yan Bolduc,

Jessie Gonthier-Lajoie, Simon Pelchat et Etienne 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.

112-2022 IL EST PROPOSÉ PAR: Max Laurent Vidai
APPUYÉ PAR: Simon Pelchat 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

113-2022 CONSIDÉRANT QUE la copie du procès-verbal de l’assemblée

régulière, tenue le 02 mai 2022, a été remise à chacun des membres du

Conseil avant la tenue de la présente session;
IL EST PROPOSÉ PAR: Raynald Forgues

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

conseillers qu’il soit adopté tel que rédigé.

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX -

PHOTOCOPIEUR

g Suite à l’achat du nouveau photocopieur, les élus décident de donner l’ancien

photocopieur à un organisme, soit à La Fabrique, aux Habitations de St-iust

ou autres.
q)

E

CORRESPONDANCE

Appui au projet Sapin Lapin coop de solidarité

114-2022 CONSIDÉRANT que Sapin Lapin coopérative de solidarité est une

personne morale à but non lucratif dûment constituée qui déposera une

demande auprès du ministère de la Famille pour un permis de centre de
la petite enfance et qui désire obtenir des places subventionnées afin de

répondre aux besoins prioritaires de sa collectivité;
CONSIDERANT le manque de places en services de garde sur le

territoire de la MRC de Montmagny

CONSIDÉRANT que les services de garde sont nécessaires afin
d’assurer l’attraction, l’accueil et la rétention de familles et d’employés
sur le territoire
CONSIDERANT que Notre-Dame-du-Rosaire constitue un lieu central

du territoire et un lieu de passage des travailleurs et travailleuses qui
utilisent la route 283;
CONS IDERANT que plusieurs familles de la MRC de Montmagny sont
actuellement en attente de places en services de garde
CONSIDERANT les données socio-économiques du secteur Centre-
Sud de la MRC de Montmagny et qu’un service de garde structuré en
installation représente une plus-value afin de combler les besoins

d’apprentissage des jeunes de 0-5 ans
IL EST PROPOSE PAR: Max Laurent Vidai;

APPUYE PAR: Etienne Fortin et résolu à l’unanimité des
conseillers présents QUE la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières
appuie Sapin Lapin coopérative de solidarité de Notre-Dame-du-Rosaire
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dans son dépôt de projet pour obtenir des places subventionnées en

Centre de la Petite Enfance (CPE) pour répondre aux besoins prioritaires

de sa collectivité.

Les élus ont pu prendre connaissance du tableau d’heure de facturation

de la MRC de Montmagny relativement aux Inspecteurs en bâtiment.

Notre Municipalité a utilisé à ce jour 153 heures. On rappelle que nous

avions budgété pour l’année 2022, 300 heures.

Les Habitations de Saint-Just-de-Bretenières ont remis un chèque,

totalisant 15 000$ qui fait référence à l’avance de fond que la

Municipalité avait émis en juillet 2020.

Les élus sont informés d’une aide maximale de 94 3165 dans le cadre du

Programme d’aide à la voirie locale — volet entretien.

Un montant de 9 559$ sera déposé le 3 1 mai prochain par e ministère

des Affaires municipales et de l’Habitation constituant la quote-part du

programme de partage de la croissance d’un point de la TVQ.

115-2022 CONSIDÉRANT QUE Madame Lysanne Tanguay, Directrice

d’Entraide familiale de la MRC de Montmagny, est à la planification des
services de l’automne prochain;
CONSIDERANT QU’il y aurait deux familles de Saint-Just qui

r bénéficieront du service de Halte-garderie dès septembre;
CONSIDERANT QUE Madame Lysanne Tanguay demande la
possibilité d’avoir un local à sa disponibilité pour offrir ce service les

lundis;
IL EST PROPOSÉ PAR: Simon Peichat
APPUYE PAR: Etienne Fortin et résolu à l’unanimité des conseillers

présents que la Municipalité offre le bâtiment de 1’OTJ pour y aménager

le service de halte-garderie au Centre d’entraide familiale de la MRC de

Montmagny.

116-2022 CONSIDÉRANT QUE les élus ont pu prendre connaissance d’une

demande du Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et

de L’Islet;
g CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à solliciter le soutien de la

Municipalité afin de faciliter la réalisation des repas communautaires en

offrant gratuitement la location d’une salle;
IL EST PROPOSE PAR : Jessie Gonthier-Lajoie
APPUYE PAR: Raynald Forgues et résolu à l’unanimité des conseillers

présents que la Municipalité offre gratuitement la salle Amicale pour la

reprise des repas communautaires dans notre Municipalité.
Les élus ont pu prendre connaissance d’une plainte envers la Coop
d’Habitation relativement à la gestion de location des logements. Cette

correspondance est seulement pour sensibiliser les élus étant donner que
la gestion s’effectue par le conseil d’administration de la Coop

d’ Habitation.

ACCEPTATION DES COMPTES

117-2022 IL EST PROPOSÉ PAR: Étienne Fortin
APPUYE PAR: Yan Bolduc et résolu à Funanimité des

conseillers présents que la liste des comptes à payer de mai 2022 dont
les membres du Conseil confirment avoir pris connaissance;
Les membres du Conseil confirment ÉGALEMENT 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
régulière, dans ce cas-ci pour la période d’avril 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 suftisants pour les fins visées par les
comptes mentionnés ci-haut.
Josée Poulin, Dir. générale et S’ec.-trésorière
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RAPPORT DU DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE

CONSIDÉRANT QU’en mai 2022, la brigade incendie a effectué

aucune sortie d’urgence;
CONSIDERANT QUE ce rapport fait mention d’heure pour le pompier

qui s’est rendu avec le camion-citerne pour le faire réparer;
CONSIDÉRANT QUE ce rapport mensuel fait mention d’heures de

pratique; -

IL EST PROPOSE PAR: Etienne Fortin
APPUYE PAR :Simon Pelchat et résolu à l’unanimité des

conseillers présents que les pompiers qui se sont rendus sur les lieux

soient rémunérés.

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 Étienne Fortin précise que les lumières de rue ne sont pas
encore réparées.

119-2022 CONSIDÉRANT QUE Le Directeur incendie a fait mention que
plusieurs tâches étaient effectuées par l’adjoint;
CONSIDÉRANT QUE le Directeur incendie demande à ce que
dorénavant l’allocation mensuelle soit versée au Directeur incendie
adjoint; -

IL EST PROPOSE PAR : Simon Pelchat
APPUYE PAR : Max Laurent VidaI et résolu à l’unanimité des

conseillers présents que l’allocation mensuelle pour le service incendie

soit attribué au Directeur incendie adjoint.

Le Conseiller Simon Peichat informe les élus que des essais pour les
tests de boyaux s’effectueront mardi lors de la pratique.

La Conseillère Jessie Gonthier-Lajoie revient sur le succès de la Fête de

la Pêche malgré que l’ensemencement se soit effectué plus tard que
prévu. Elle discute également de la Fête nationale. Un suivi auprès de

la Sûreté du Québec pour la demande d’autorisation de la parade de VTT
devra être fait.

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. Il demande

que des boîtes pour la récupération des canettes soient installées afin de
préserver l’endroit propre.

Le Conseiller Max Laurent Vidai est en attente d’autorisation pour le
sentier de Quad entre St-Just et St-Magloire.

VACANCES DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

120-2022 CONSIDÉRANT QUE les employés municipaux désirent informer les
membres du Conseil qu’ils prendront leurs vacances d’été aux dates
suivantes
- Roger Fortin: du 29 juillet inclusivement (vendredi) au 14 août

(dimanche);
- Clermont Thomassin : du 18 juillet (samedi) au 29 juillet (vendredi)
- Nancy Bertrand: du 30juillet (samedi) au 7 août (dimanche) ainsi que

du 13 août (samedi) au 21 août (dimanche);
- Josée Poulin : le 23 juillet (samedi) au 3 1 juillet (dimanche),et le 20

août (samedi) au 28 août (dimanche);
CONSIDERANT QUE les contribuables ont été avisés des semaines de
vacances de Madame Lilli Tanguay, responsable de l’urbanisme, par
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l’entremise du journal local, étant ainsi en mesure de se procurer
d’avance un permis, si cela s’avérait nécessaire;
CONSIDERANT QUE les heures habituelles d’ouverture du bureau
municipal durant la période des vacances seront assurées en tout temps,
soit par la Directrice générale ou par la Secrétaire-trésorière adjointe,
assurant ainsi le service à la population de façon continue;
IL EST PROPOSE PAR: Jessie Gonthier-Lajoie

APPUYE PAR : Etienne Fortin et résolu unanimement que
la Municipalité soit avisée des choix de périodes de vacances de ses
employés municipaux.

COMPTE RENDU DÉNEIGEMENT DES CHEMINS -

HIVER 2021-2022

Pour La saison 2021-2022, nous avons pu compter des dépenses au
montant de 65 604$ relativement au déneigement des chemins
comparativement à la soumission reçue au montant de 95 613$.
Donc la Municipalité a fait une économie de 30 009$ pour la saison
2021-2022 comparativement à une économie de 38218$ pour la
saison 2020-2021.

ADJUDICATION CONTRAT TRAITEMENT DE SURFACE
- RANG ST-ISIDORE

121-2022 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres
conformément aux dispositions Législatives les régissant, soit par
l’entremise du système électronique d’appel d’offres SE@O,
approuvé par le Gouvernement pour obtenir des soumissions quant
au traitement de surface selon deux options du rang St-Isidore;

CONSIDÉRANT QUE selon la première option, le traitement de
surface sera sur une longueur de 1,25 km à partir de 2,1 km côté
ouest de l’intersection de la rue du Couvent (à partir du numéro
civique 202);

CONSIDÉRANT QUE selon la seconde option, le traitement de
surface se fera selon l’option I et sur une longueur de 1,2 km en
surplus à partir de l’intersection de la Route 204, pour une longueur
totale de 2,45 km;

E
o

CONSIDÉRANT QU’à l’ouverture des soumissions effectuée le 03
juin 2022, deux (2) entrepreneurs nous ont présenté une soumission
dans le cadre du processus d’appel d’offres, soit

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS AVANT TAXES
Option 1 Option 2
(8 750 m2) (17 150 ru2)

Les Entreprises Bourget inc. 89 950,00$ 157 780,OOS
Franroc, Division de Sintra inc. 93 012,50$ 154 350,00$

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avait prévu au budget une
somme supplémentaire pour la pose de gravier avant le traitement de
surface; -

CONSIDERANT Qu’un montant les travaux sera admissible à la
TECQ;
IL EST PROPOSÉ PAR: Max Laurent Vidai

APPUYE PAR: Raynald Forgues et résolu à l’unanimité
des Conseillers présents que la Municipalité de Saint-Just-de
Bretenières

-Accorde à Franroc Division de Sintra inc.. le contrat de traitement
de surface dans le rang St-Isidore, soit au plus bas soumissionnaire
selon l’option 2;

-Autorise le Maire, Monsieur Donald Gilbert ainsi que La Directrice
générale, Madame Josée Poulin, à signer pour et au nom de la
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Municipalité tous documents utiles aux fins de l’adjudication du
présent contrat.

SERVICE DE GARDE - PROJET PILOTE

CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Famille a accepté le projet qui
a été présenté par le bureau coordonnateur dans le cadre d’un projet-
pilote de responsable d’un service de garde éducatif en communauté;
CONSIDÉRANT QUE ce projet sera réalisé dans les locaux de l’école
primaire de Saint-Just;
CONSIDÉRANT QUE la Direction de l’école primaire demande des
plans d’architecte afin de réaliser le projet;
CONSIDÉRANT QUE Réjean Lafleur, architecte, propose des
honoraires aux coûts de 6138$ plus taxes;
IL EST PROPOSE PAR: Max Laurent Vidai

APPUYE PAR: Etienne Fortin et appuyé à l’unanimité des
conseillers présents d’octroyer le mandat à Réjean Lafleur, architecte
afin d’approuver les plans pour la réalisation d’un projet-pilote de
responsable d’un service de garde éducatif en communauté.

TRAVAUX COMPENSATOIRES

123-2022 CONSIDÉRANT QUE Les YMCA du Québec ont un programme de
travaux compensatoires;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut accepter de recevoir des
gens en travaux compensatoires;
CONSIDÉRANT QU’un citoyen a fait la demande d’effectuer des
travaux compensatoires;
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
accepte de devenir partenaire avec le programme de travaux
compensatoires.

LOCAL FAB LAB - SERVICE INTERNET

Suite à des tests de vitesse que M. Mathias Berlinger a effectués dans
le local du Fab Lab, il mentionne que la vitesse est d’environ 1 à 3 Mbps,
ce qui est très lent. Idéalement on devrait améliorer cette vitesse à 100

Mbps afin de faciliter l’accessibilité des programmes de jeux à
télécharger pour la réalité virtuelle et même pour la vidéoconférence.
La Directrice fait mention que Sogetel peut nous offrir un forfait
mensuel au coût de 89,95$. Mais on discute également de l’installation
de l’antenne afin d’en faire bénéficier également à la Bibliothèque. On
reporte donc ce point à une séance ultérieure.

PROJET SKATEPARC - ÉCOLE SECONDAIRE ST-PAUL

124-2022 Considérant que l’École Secondaire de St-Paul L’ESSP, a élaboré un
projet pour un skate parc et quelle souhaite déposer une demande d’aide
financière dans le cadre du FRR-volet 3 — Signature innovation
Considérant que la Municipalité est d’accord avec les objectifs de
réalisation de ce projet;
Il est proposé par: Max Laurent Vidai

Appuyé par: Jessie Gonthier-Lajoie et adopté à l’unanimité des
conseillers présents que la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières
appui le dépôt du projet dans le cadre du FRR-volet 3 — Signature
innovation pour la réalisation du projet.

Le Conseiller Yan Bolduc quitte la rencontre, il est 20h00

DEMANDE CCU

125-2022 CONSIDÉRANT QUE Monsieur Yan Bolduc désire acheter la terre à
bois familiale située sur le lot 6 166 589;
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CONSIDÉRANT QU’un chalet et une remise sont aménagés sur le
terrain et qu’une autorisation de la CPTAQ n’a pas été obtenue à
l’époque;
CONSIDÉRANT QUE lors de la transaction chez le notaire, il est
précisé de l’illégalité des bâtiments;
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Yan Bolduc désire aménager et mettre
en valeur sa parcelle de terre en réalisant un plan d’aménagement qui
permettra de bien gérer la forêt et à cultiver la terre afin de garder la
vocation agricole;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif recommande au conseil
municipal d’appuyer cette demande telle que présentée;
IL EST PROPOSE PAR: Simon Peichat

APPUYER PAR: Yan Bolduc
ET RESOLU À L’UNANIMITE des conseillers présents QUE la
Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières appuie le projet de Monsieur
Yan Bolduc;
ÉGALEMENT RESOLU QUE Monsieur Yan Bolduc devra se
conformer aux normes Q.2.r.22, soit le Règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences.

Le Conseiller Yan Bolduc revient, il est 20h05.

BÂTIMENT DE L’OTJ - VOISINS SOLIDAIRES

Une confirmation de l’aide financière du Programme d’aide Voisins
solidaires au montant de 10 000$ est présenté aux élus. Etant donné que
le projet présenté est d’une somme totale de 92 000$, on demande à la
Directrice générale de prendre l’information à l’effet que si nous
diminuons le coût du projet, l’aide financière sera telle également
diminuée.

LC)

FÊTE NATONALE - DEMANDE DE COMMANDITE

126-2022 CONSIDÉRANT QUE l’oeuvres des terrains de jeux est responsable de
la tenue des activités dans le cadre de la Fête nationale;
CONSIDÉRANT QU’il est envisagé de tenir une vente de bric-à-brac,
un après-midi familiale, jeux gonflables, parade de VTT, service de
casse-croûte et soirée;
CONSIDÉRANT QUE la contribution de la Municipalité serait
appreclee;
CONSIDERANT QUE la Municipalité avait confirmé une aide
financière de 2000$ pour les feux d’Artifices;
IL EST PROPOSE PAR: Raynald Forgues
APPUYE PAR: Etienne Fortin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la Municipalité de Saint-Just-de-Brtetenières offre trois
certificats cadeaux d’une valeur de 25,00$ chacun échangeable dans un
commerce de la Muncipalité comme prix de présence à la parade de
VTT.

ACCÈS ÉQUIPEMENT PARC NORMAND CHABOT

On convient de laisser la porte du rangement des équipements au Parc
Normand Chabot débarrée en tout temps, afin que ça soit plus accessible
aux utilisateurs. Une affiche y sera installée pour sensibiliser les gens
au respect de l’équipement. De plus, Madame Jessie Gonthier-Lajoie
s’engage à faire l’inventaire chaque semaine de l’équipement.

BOURSE DES FINISSANTS 2021-2022

Les Conseillers ont pu prendre connaissance d’une correspondance de
Madame Christine qu’il n’y a pas de finissant pour l’année scolaire
202 1-2022 de notre Municipalité.

VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES

La Directrice mentionne qu’il n’a aucun dossier pour la vente de
paiement de taxes.
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COMMUNIQUÉE DANS LES JOURNAUX - UN BON COUP

On propose de faire un communiqué pour les activités qui ont eu lieu,

tel que la Fête de la Pêche et le bouteille-o-thon.

VARIA

On précise que le réseau cellulaire s’est amélioré, par contre nous
n’avons pas eu de suivi de la part de Sogetel à ce sujet.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

IL EST PROPOSÉ PAR: Raynald Forgues
APPUYE PAR: Etienne Fortin et résolu unanimement que

l’assemblée soit levée à 20 : 30 heures.

ADOPTÉ À L’UN
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127-2022

Poulin, Dir. générale & Sec.-trésorière
C”
o

r—
in

C”
ru

o

LC)
r—

r-,
ru
Ce

Ce

-J
C)
L)

s

e

E


