
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES,

MONTMAGNY

Assemblée régulière du Conseil municipal, tenue le 08 août 2022, à la

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

I habituelle des séances du Conseil.

N e résoIuton

ou annotation
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 est présente

tout le long de la rencontre et Roger Fortin, Officier municipal est

absent.

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

la lecture de l’ordre du jour.

14 1-2022 IL EST PROPOSÉ PAR: Étienne Fortin

APPUYE PAR: Max Laurent Vidal 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.

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS

Monsieur Morin, CPA auditeur chez Raymond Chabot Grant Thorton,

vérificateur de la Municipalité a procédé à la présentation des rapports

financiers et du rapport du vérificateur pour l’année 2021 en détail avant

l’assemblée. Les membres du Conseil ont pu prendre connaissance des

états financiers de la Municipalité pour l’exercice terminé le 3 1 décembre

2021 et une copie de ces rapports sera transmise au Service de

l’information financière et de la vérification du MAMOT. Les élus

demandent également de publier dans le prochain journal local un résumé

des états financiers.
C)
Q

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

142-2022 CONSIDÉRANT QUE la copie du procès-verbal de l’assemblée

régulière, tenue le 04 juillet 2022, a été remise à chacun des membres

du Conseil avant la tenue de la présente session;

IL EST PROPOSE PAR: Simon Pelchat

APPUYE PAR: Jessie Gonthier-Lajoie et résolu à l’unanimité

des conseillers qu’il soit adopté tel que rédigé.

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX

Rien à discuter.

CORRESPONDANCE

142-2022 CONSIDÉRANT QUE les élus ont pu prendre connaissance d’une

demande du Cercle des Fermières;

CONSIDERANT QUE la demande est l’appui financier pour leur projet

de publier un livre de recettes;

CONSIDERANT QUE le but est d’amasser des fonds pour leurs

activités;
IL EST PROPOSE PAR: Raynald Forgues

APPUYE PAR: Simon Pelchat et résolu à l’unanimité des

conseillers présents que la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières

remettre 100$ au Cercle des Fermières afin de les appuyer dans le projet

d’un livre de recettes.



Les travaux sur le pont de la rivière Shidgel dans le rang St-Isidore

débutent le 8 août. La fin des travaux est prévue pour le 9 septembre.

Le pont sera fermé en tout temps. On demande à Directrice générale de

faire un suivi avec le Directeur incendie en vue de demander de

l’entraide automatique si une urgence survient afin de répondre à la force

de frappe convenablement.

La Direction régionale du contrôle environnemental de la région

Chaudières-Appalaches nous informe de la plainte contre des résidences
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isolées pour le traitement et l’évacuation des eaux usées. Madame Liii

Tanguay prendra en considération cette plainte dès le retour de vacances.

143-i-2022 CONSIDÉRANT QU’aura lieu le 27 août prochain un tournoi de balle

au profit de la Fabrique de St-Just;

CONSIDERANT QUE pour cette occasion la Fabrique de St-Just

demande à la Municipalité de prêter ses équipements tels que le casse-

croûte, un kiosque pour la vente de la bière, table de pique-nique;

CONSIDERANT QUE la Fabrique demande également de défraichir

autour du terrain de balle;

IL EST PROPOSE PAR: Etienne Fortin

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

conseillers présents que la Municipalité prête les équipements demandés

et assure de défraichir autour du terrain de balle pour la tenue du tournoi

de balle qui aura lieu le 27 août prochain au profit de La Fabrique de St

Just.

144-2022 CONSIDÉRANT QUE la 6 édition de la Course aux Couleurs du Sud

aura lieu le 17 septembre;

CONSIDERANT QUE l’évènement aura lieu à Notre-Dame-du-Rosaire

et sera au profit du Centre d’Entraide Familiale;

CONSIDERANT QUE le Centre d’Entraide Familiale de la MRC de

Montmagny dispense des services sur tout le territoire de la MRC de

Montmagny;
IL EST PROPOSE PAR: Raynald Forgues

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

conseillers présents que la Municipalité offre une contribution de 200$

pour l’évènement de la Course aux Couleurs du Sud.

145-2022 CONSIDERANT QUE La Fondation des Sourds du Québec demande

une contribution financièrement;

CONSIDERANT QUE La Fondation des Sourds du Québec favorise

l’accroissement des compétences et l’autonomie des personnes sourdes;

CONSIDERANT QU’un don permet de briser l’isolement, de contrer

les difficultés sociales et les contraintes liées à l’emploi;

IL EST PROPOSE PAR: Etienne Fortin

APPUYE PAR : Raynald Forgues et résolu à l’unanimité des conseillers

présents que la Municipalité contribution financièrement à LA

Fondation des sourds du Québec dune somme de 50$.

Le Parc des Appalaches remercie la Municipalité de la contribution de

1 000$ pour le Cani-Raid qui aura lieu le 10 septembre prochain.

Les élus ont pu prendre connaissance du rapport annuel du Parc des

Appalaches de l’année 2021.

ACCEPTATION DES COMPTES

146-2022 IL EST PROPOSÉ PAR: Raynald Forgues

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

conseillers présents que la liste des comptes à payer de juillet 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

régulière, dans ce cas-ci pour la période de juin2022.



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 mentionnés ci-haut.

?‘
Jee Poulin, Dir. générale et Sec.-trésorière
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RAPPORT DU DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE

147-2022 CONSIDÉRANT QU’en juillet 2022, la brigade incendie a effectué une

sortie d’urgence pour un entraide dans une autre Municipalité et pour

une alarme incendie située sur la route 204;

CONSIDÉRANT QUE ce rapport mensuel fait mention d’heures de

pratique;
IL EST PROPOSE PAR : Jessie Gonthier-Lajoie

APPUYE PAR :Raynald Forgues 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

n)

Le Conseiller Simon Pelchat précise que le Transport collectif adapté de

la MRC de Montmagny a atteint en ce moment l’objectif de l’année.

Des voyages sont planifiés la fin de semaine et de voyages pour les

aînés. De plus, il rappel que la porte ouverte à la caserne aura lieu le 27

août prochain.

(j

La Conseillère Jessie Gonthier-Lajoie informe que l’oeuvres du Terrain

de jeux vendra des Hot Dog lors de la porte ouverte à la caserne.

Le Conseiller Yan Bolduc precise qu’il aura une partie de basketball

dans notre Municipalité organisée par M. Hamilton Cidade pour les

immigrants de la région et les citoyens.

Le Conseiller Raynald Forgues précise qu’il a fait le tour des sentiers du

Parc pour amasser le bois.

Le Conseiller Max Laurent Vidai a assisté à l’assemblée annuelle du

Parc des Appalaches.

OFFRE TERRAIN - SECTEUR DAAQUAM

148-2022 CONSIDÉRANT QUE Crevier est propriétaire du lot #6 167 043;

CONSIDERANT QUE le bâtiment a été détruit vers les années 2010-

2011 et depuis ce temps le terrain est vacant;

CONSIDERANT QUE selon les recherches effectuées il n’y a pas de

contamination sur le terrain;

CONSIDERANT QUE Crevier offre pour une somme de 1,00$ le

terrain à la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières;

IL EST PROPOSE PAR : Max Laurent Vidai

APPUYE PAR : Raynaid Forgues et résolu à l’unanimité des conseillers

présents que la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières acquiert le

terrain vacant portant le numéro de lot 6 167 043 pour une somme de

1,00$;
ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Just-de

Bretenières défraie les frais notariés reliés à l’achat du terrain et que

Monsieur Donald Gilbert, Maire et Madame Josée Poulin, Directrice

générale soit autorisée à signer les documents.



AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT CONCERNANT LA

SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS

PUBLICS

Je, Max Laurent Vidai, Conseiller, donne avis par les présentes, que lors

d’une prochaine assemblée du Conseil municipal, le règlement suivant

sera modifié : « Règlement numéro 135-20 18 concernant la sécurité, la

paix et l’ordre ». Cette modification vise à ajouter un article sur le

vapotage dans les locaux, bâtiments et terrain d’école et d’augmenter les

amendes à 200$ ou à 400$ en cas de récidive pour tous les articles de ce

règlement.

INSPECTION DES EXTINCTEURS - RECOMMANDATIONS

149-2022 CONSIDÉRANT QUE Extincteurs Montmagny inc. a fait la vérification

annuelle des extincteurs dans les bâtiments de la municipalité de Saint

Just-de-Bretenières;

CONSIDERANT QUE suite à l’inspection, les élus ont pu prendre

connaissance des recommandations à effectuer au sous-sol de la salle

municipale et à la caserne;

CONSIDERANT QUE Extincteurs Montmagny inc. estime les coûts à

564,70$ pour effectuer les recommandations;

IL EST PROPOSE PAR: Max Laurent Vidai

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

conseillers présents d’accepter les recommandations que Extincteurs

Montmagny inc. propose d’effectuer au coût de 564,70$ plus taxes.

n

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES ET NOUVEAUX ARRIVANTS

150-2022 CONSIDÉRANT QUE plusieurs personnes travaillent bénévolement

pour la Municipalité, notamment au sein du service des loisirs, du

service incendie, du Comité Mada, du Club Age d’or, de la Fabrique,

des Amis de l’Entraide, du Conseil d’établissement, des Fermières, de

la Coop D’Habitation et du Comité de l’embellissement;

CONSIDERANT QUE la Municipalité désire, comme par les années

passées, remercier tout spécialement ces personnes et souligner leur

apport indispensable au sein de notre collectivité;

CONSIDERANT QUE la Municipalité souhaite, par la même occasion,

accueillir, présenter ses nouveaux résidants (propriétaires ou locataires)

et faciliter leur intégration dans notre milieu;

IL EST PROPOSE PAR : .lessie Gonthier-Lajoie

APPUYE PAR: Etienne Fortin et résolu unanimement qu’en

guise de reconnaissance et de remerciement envers ceux et celles qui se

sont distingués au sein de notre collectivité par leur dévouement et leur

engagement, la Municipalité de Saint-Just leur remette à chacun un

certificat cadeau échangeable dans l’un des commerces de la

Municipalité lors d’un 5 à 7 où il sera servi un lunch froid sous la formule

boîte à lunch.
EGALEMENT RESOLU QU’un budget soit alloué à l’émission des dits

certificats d’une valeur unitaire de 25,00$.

Nous rejoindrons les personnes responsables des différents comités de la

Municipalité pour déterminer ces bénévoles. Pour s’assurer de ne pas

oublier personne, on convient de soumettre nos listes de bénévoles et

nouveaux résidants au Conseiller responsable de ces dossiers, Monsieur

Etienne Fortin. De plus, on vérifie la disponibilité de la salle également

pour le 28 octobre ou le 25 novembre prochain.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

151-2022 CONSIDÉRANT QUE les élus ont pu prendre connaissance de la

demande de trois dérogations mineures pour le lot 6 166 614 situé sur la

rue du Couvent;

CONSIDERANT QUE cette demande est en vue de réaliser un projet de

construction d’un immeuble à logement;
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CONSIDÉRANT QUE la première demande est d’autoriser la marge de

recul arrière de 3 mètres plutôt que de 12 mètres;

CONSIDÉRANT QUE la deuxième demande est à l’effet d’autoriser une

modification du ratio de case de stationnement prévu pour le nombre de

logements, de telle sorte que le ratio soit de 1 plutôt de 1,25;

CONSIDÉRANT QUE la troisième demande est de telle sorte que le

nombre d’étages soit dorénavant 3 plutôt de 1 à 2 étages;

CONS IDERANT QUE les voisins ont été contactés afin de connaître leur

opinion à ces demandes et qu’un avis public a été affiché;

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif recommande au conseil

municipal d’accepter cette demande telle que présentée;

IL EST PROPOSE PAR : Max Laurent Vidal

APPUYE PAR: Raynal Forgues et résolu à l’unanimité des

conseillers présents d’accepter la demande telle que présentée, à la

Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières.

INSCRIPTION COLLOQUE DE ZONE

152-2022 CONSIDÉRANT QUE l’Association des directeurs municipaux du

Québec (ADMQ) tiendra son colloque de zone, les 14 et 15 septembre

prochains au Centre Rousseau, à Montmagny;

CONSIDERANT QUE Madame Josée Poulin, Directrice générale, nous

a fait part de son intérêt à y participer, et ce, vu l’importance des sujets

qui y seront traités et le désir d’en apprendre davantage sur son travail;

IL EST PROPOSE PAR: Simon Pelchat

APPUYE PAR : Jessie Gonthier-Lajoie et résolu unanimement

que Madame la Directrice générale soit autorisée à assister au colloque

de zone et que les frais d’inscription de 125,00$ (dîners inclus) ainsi que

les frais de déplacement soient à la charge de la Municipalité.

L’OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX - COMPTE RENDU FÊTE

NATIONALE

Les élus ont pu prendre connaissance du compte rendu de la Fête

nationale qui a eu lieu le 24 juin dernier. Un profit net de 4 388,35$ a

été amassé afin de permettre de faire des activités et des sorties aux

jeunes inscrits au Terrain de jeux.

L’OEUVRES DES TERRAINS DE JEUX - BONUS FIN DE

SAISON AUX ANIMATEURS

153-2022 CONSIDERANT QUE le Terrain de jeux se termine le 12 août;

CONSIDERANT QUE nous avions déjà discuté au printemps lors de

leur engagement la possibilité d’offrir une prime aux animatrices;

CONSIDERANT QUE les deux animatrices se sont démarquées et

assumé une grande charge de travail à parts égales;

IL PROPOSE PAR :Max Laurent Vidai

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

présents de verser 100$ comme bonus de fin de saison à chacune des

animatrices du Terrain de jeux.

COMMUNIQUÉ DANS LES JOURNAUX - UN BON COUP

Aucun communiqué à faire ce mois-ci.

VARIA - NOUVELLE OFFRE DE LOGEMENT

154-2022 CONSIDÉRANT QUE l’Association aide à l’immigration Canada

(AAI CANADA) regroupe des bénévoles et des professionnels offrant

un service d’accompagnement et d’aide complet pour immigrer au

Québec etau Canada;

CONSIDERANT QUE AAI CANADA démontre de l’intérêt à

construire un 16 logements dans notre Municipalité;

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-Bretenières

appui le projet de AAI Canada a construire 16 logements pour les

travailleurs;
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ÉGALEMENT RÉSOLU QUE

- La Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières offre gratuitement le

terrain portant le numéro de lot 6 166 614 situé sur la tue du

Couvent;
- La Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières défraie les coûts afin

de desservir les services d’eau potable et d’égout de la nouvelle

construction;

- La Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières s’engage sur les points

cités ci-haut conditionnellement à la construction de 16 logements

par AAI Canada.

VARIA - POLITIQUE DE CAPITALISATION

155-2022 CONSIDÉRANT QUE les vérificateurs comptables recommandent

d’établir une politique de capitalisation;

CONSIDÉRANT QU’une politique de capitalisation permet d’établir

les dépenses qui doivent être capitalisées ainsi que de déterminer le

montant minimal de la dépense;

IL EST PROPOSE PAR: Max Laurent Vidai

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

présents d’établir le montant minimal de la dépense à 2 500$, au-delà

de ce montant l’achat sera capitalisé.

PÉRIODE DE QUESTIONS

On suggère d’ajouter des chaises au site de l’aire de détente sur le bord

de la rivière.

Les élus sont informés que les travaux pour le projet de la garderie

débuteront au sous-sol de l’école en août. Des enfants y sont déjà inscrits.

LEVEE DE L’ASSEMBLEE

156-2022 IL EST PROPOSE PAR: Jessie Gonthier-Lajoie

APPUYE PAR: Raynald Forgues et résolu unanimement que

l’assemblée soit levée à 20 : 45 heures.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ, CE 06ième JOUR DE SEPTEMBRE

Gilbert

osée Poulin, Dir. générale & Sec.-trésorière
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