
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES,
MONTMAGNY

Assemblée régulière du Conseil municipal, tenue le 05 décembre 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 Peichat 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.

197-2022 IL EST PROPOSÉ PAR: Simon Pelchat
APPUYÉ PAR: Étienne Fortin 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

198-2022 CONSIDERANT QUE la copie du procès-verbal de l’assemblée régulière,

tenue le 07 novembre 2022, a été remise à chacun des membres du Conseil
avant la tenue de la présente session;
IL EST PROPOSE PAR: Etienne Fortin

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

conseillers qu’il soit adopté tel que rédigé.

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX- PROJET
g D’ART URBAIN PUBLIC

Suite à la présentation du projet d’art urbain public présenté le mois dernier,

les élus proposent de réaliser une peinture sous le thème d’un fond marin aux
jeux d’eau.

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX- FACEBOOK,
MARKETPLACE

Monsieur Jules Morel des communications de la MRC de Montmagny nous
a fait parvenir la procédure que nous devons suivre afin de signaler Facebook
pour le problème de GPS avec St-Just. Plus les citoyens signaleront avec
preuve que la municipalité ne s’affiche pas sur la map, plus il y aura de
chances que le message aboutisse et soit résolu.

CORRESPONDANCE

Les élus ont pu prendre connaissance d’une correspondance à l’effet qu’un
montant de 14 161,00$ a été déposé par le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation pour compensation tenant lieu de taxes.

199-2022 CONSIDÉRANT QU’on nous propose de conserver, pour l’année 2023, un
espace publicitaire dans le feuillet paroissial distribué dans les municipalités
de Lac-Frontière, St-Fabien, Ste-Lucie et St-Just;
iL EST PROPOSE PAR: Etienne Fortin

APPUYE PAR : Jessie Gonthier-Lajoie et résolu unanimement que
la Municipalité de Saint-Just conserve la même annonce, en format simple,
pour l’année 2023, et ce, au coût de 70,00$ pour l’année.

N de résolution
ou annotation



CONS IDÉRANT QUE l’École intégrée Chanoine-FerlandlSaint

JustlSainte-Lucie demande à la Municipalité le 1er versement pour la

contribution municipale à la surveillance du midi;

CONSIDÉRANT QUE le premier versement demandé est de 1950,00$;

IL EST PROPOSÉ PAR : Yan Bolduc
APPUYÉ PAR: Max Laurent Vidai et résolu à l’unanimité des

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

procède au premier versement de 1950,00$ pour la surveillance du midi à
ou annotation —

l’Ecole de Saint-Just.

201-2022 CONSIDÉRANT QUE le Cercle des Fermières nous a adressé une demande

en vue que la Municipalité participe financièrement à la réalisation de la Fête

de No1 de 2022;
CONSIDÉRANT QUE les rapports financiers des Fêtes de Nol des années

passées, font état de surplus des revenus sur les dépenses;

CONSIDÉRANT QUE les Fermières vont approcher également différents

organismes et commerces de la place pour s’assurer de leur participation;

CONSIDÉRANT QU’il semble qu’avec l’implication du milieu dans la

réalisation de cette Fête, suffisamment d’argent est amassé pour assurer son

financement;
IL EST PROPOSE PAR: Yan Bolduc

APPUYE PAR: Max Laurent Vidal et résolu unanimement que la

Municipalité remette un chèque de 150,OOS au Comité de la Fête de Noêl,

correspondant à sa participation financière pour l’année 2022.
EGALEMENT RESOLU QUE:

La Municipalité souligne l’importance d’assurer l’autofinancement de

cette activité pour les années à venir, comme cela s’est fait pendant plusieurs

années;
‘ Comme les sommes rendues disponibles sont puisées à même les argents

des contribuables, la Municipalité est d’avis de demander aux Fermières de

transmettre un rapport des revenus et dépenses et de convenir que

d’éventuels profits seront réutilisés pour l’organisation des Fêtes de Noêl

subséquentes;
La Municipalité remercie le Cercle des Fermières de leur dévouement

pour assurer la continuité de cette activité fort appréciée de toute la

population.
(u

Les élus demandent de transmettre leurs remerciements à M. Donald

Veilleux et son équipe du Transport Collectif pour le prix de Fierté de la

MRC qui ont mérité du Gala prestige Desjardins.

202-2022 ATTENDU QUE la nouvelle Politique nationale de l’architecture et de
l’aménagement du territoire a été dévoilée par le gouvernement du Québec
le 6juin 2022;

ATTENDU QUE cette politique s’articule autour de quatre axes, Soit

1. Des milieux de vie de qualité qui répondent aux besoins de la population;
2. Un aménagement qui préserve et met en valeur les milieux naturels et le

territoire agricole;
3. Des communautés dynamiques et authentiques partout au Québec;
4. Un plus grand souci du territoire et de l’architecture dans l’action publique.

ATTENDU QUE cette politique influencera de manière profonde les
interventions en matière d’aménagement du territoire à l’échelle nationale;
ATTENDU QUE les attentes gouvernementales en lien avec les axes
d’intervention de cette politique mettent de l’avant des actions soutenues en
matière de densification et de consolidation des périmètres urbains;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières est bien
consciente des multiples enjeux en matière d’aménagement du territoire que
ce soit au niveau de la protection des milieux agricoles et naturels ou de la
lutte aux changements climatiques et qu’en ce sens, elle souscrit à la grande
majorité des actions exposées à l’intérieur de la politique nationale de
l’architecture et de l’aménagement;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières se questionne
toutefois sur les impacts d’une telle politique sur l’avenir et la vitalité des
petites municipalités rurales non seulement de la région, mais également sur
l’ensemble du territoire québécois;



ATTENDU QUE cette politique ainsi que les orientations et objectifs qui en

découleront ne tiennent pas compte des enjeux touchant les municipalités

rurales, éloignées des grandes agglomérations urbaines, en restreignant les

possibilités de développement hors des périmètres urbains et en érigeant la

densification en doctrine applicable uniformément à l’ensemble du territoire

québécois alors que plusieurs de ces municipalités souhaitent conserver leur

caractère rural contribuant à leur attractivité et développement;

ATTENDU QUE le gouvernement semble donner au concept de «milieux

de vie » un sens uniquement urbain alors que le territoire en entier constitue

un milieu de vie;
ATTENDU QUE le développement de la grande majorité des municipalités

rurales au Québec a été et demeure encore tributaire de l’accès au territoire

et, qu’en ce sens, les milieux de vie situés hors des périmètres urbains (îlots

déstructurés, secteurs de villégiature, etc.) sont essentiels à la vitalité de ces

dernières;
ATTENDU QUE le contexte pandémique et postpandémique risque de

modifier de manière durable le schéma de mobilité quotidienne entre les

lieux de travail et de résidence pour une part importante de la population par

l’effet du télétravail et que cette tendance est déjà observable dans plusieurs

régions rurales;
ATTENDU QUE les municipalités rurales, du fait de leurs caractéristiques

(grands espaces, proximité des espaces naturels, paysages de qualité,

tranquillité, etc.), offrent un milieu de vie répondant aux besoins d’une part

importante de la population;
ATTENDU QUE les municipalités rurales disposent de milliers de

kilomètres de routes inoccupés en territoire agricole non dynamique et non

propice à l’agriculture (terre de roches);

ATTENDU QUE ces secteurs devraient faire l’objet d’assouplissements au

niveau de la Loi sur la protection du territoire et des activités

agricoles et des orientations gouvernementales afin de permettre

l’émergence de projets favorisant une occupation dynamique du territoire;

ATTENDU QUE le régime fiscal municipal en vigueur au Québec fait en

sorte que la taxation foncière demeure le principal mode de financement des

municipalités;
ATTENDU QUE plusieurs municipalités rurales ne détiennent pas les

ressources financières suffisantes pour procéder à l’installation des

infrastructures (réseau aqueduc et égout) nécessaires pour atteindre l’objectif

de densification exigé par le gouvernement et que les limitations de

développement hors des périmètres urbains auront des impacts négatifs sur

les perspectives de croissance des municipalités rurales, dont beaucoup sont

considérées comme dévitalisées;
ATTENDU QUE pour bon nombre de municipalités rurales, le seul attrait

du périmètre urbain n’est pas et ne sera pas suffisant pour assurer leur

pérennité et leur développement à long terme;
ATTENDU QUE pour permettre l’émergence et le maintien de

communautés dynamiques et authentiques, il faut avant tout respecter

l’essence de ces dernières;
ATTENDU QUE plusieurs municipalités rurales au Québec Ont su allier

développement et protection des milieux agricoles et naturels afin de mettre

en valeur leur territoire et assurer l’avenir de leur communauté tout en

respectant leur environnement;
ATTENDU QUE le gouvernement se doit de reconnaitre ces initiatives ainsi

que les particularités des municipalités rurales afin de ne pas étouffer les

conditions permettant la survie de ces dernières;
ATTENDU QUE le régime actuel de protection des milieux naturels laisse

peu de latitude au niveau des interventions pouvant être réalisées à l’intérieur

des milieux humides d’origine anthropique sans autorisation et

compensation;
ATTENDU QUE cette situation entraine également des contraintes

importantes au développement pour plusieurs municipalités;
ATTENDU QUE le gouvernement se doit d’abroger les normes relatives à
la protection des milieux humides anthropiques;

ATTENDU QUE la présente résolution n’est pas un déni des efforts devant

être consentis par le monde municipal dans la protection des milieux
agricoles et naturels ainsi qu’à la lutte aux changements climatiques mais



plutôt un appel au respect des particularités des municipalités et à permettre

à ces dernières d’assurer pleinement leur avenir;
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR: Max Laurent Vidal
appuyé par Jessie Gonthier-Lajoie et résolu par le conseil de Saint-Just-de

Bretenières de:
1. Demander au Gouvernement de reconnaitre le statut particulier des

de résolution municipalités rurales en regard de la Politique nationale d’architecture et
ou annotation

d’aménagement du territoire et aux objectifs de densification irréalistes hors

du contexte des grands centres d’agglomérations urbains;

2. Demander à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et au

ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation d’alléger le

contrôle sur les possibilités de développement à l’extérieur des périmètres

urbains dans une optique de survie des municipalités rurales par une révision

de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et une

modulation des orientations gouvernementales et la Politique nationale

d’architecture et d’aménagement du territoire considérant que

o Le territoire en entier constitue un milieu de vie;

o Le développement de la grande majorité des municipalités rurales a été et

demeure encore tributaire de l’accès au territoire et, qu’en ce sens, les

milieux de vie situés hors des périmètres urbains sont essentiels à la vitalité

de ces dernières;
o Les municipalités rurales, du fait de leurs caractéristiques (grands espaces,

proximité des espaces naturels, paysages de qualité, tranquillité, etc.), offrent

un milieu de vie répondant aux besoins d’une part importante de la

population;
3. Demander au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les

changements climatiques d’abroger les normes relatives à la protection des

milieux humides d’origine anthropique;
4. Transmettre la présente résolution pour appui à la Fédération québécoise des

municipalités et aux municipalités du Québec;
5. Transmettre la présente résolution au Gouvernement du Québec.

203-2022 ATTENDU QUE l’acériculture est une activité importante qui contribue à

l’essor économique à la vitalité des municipalités et des MRC en région

g acéricole, notamment par ses 13 300 producteurs et productrices regroupés

au sein de 8 000 entreprises;
ATTENDU QUE le Québec est un leader mondial de la production de sirop

d’érable représentant 71 % de l’ensemble de la production;

ATTENDU QUE les exportations des produits de l’érable sont en forte

hausse ces dernières années, dont 21 % en 2020 et 22 % en 2021;

ATTENDU QUE les produits de l’érable faits au Québec sont exportés dans

71 pays;
ATTENDU QUE la production de sirop d’érable du Québec a atteint un

nouveau sommet avec une production de 211 millions de livres en 2022;

ATTENDU QUE cette production record engendrera pour la période

12 582 emplois équivalents temps plein, contribuera à hauteur de

1,133 milliard de dollars au produit intérieur brut (PIB) et des revenus en

taxes et impôts de 142,87 millions de dollars au Québec et dans le reste du

Canada;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec doit maximiser les bénéfices

économiques et sociaux des ressources naturelles appartenant à tous les

Québécois et toutes les Québécoises;
ATTENDU QUE les bienfaits écologiques des superficies d’érablière

actuellement en production acéricole sont évalués à 1,62 milliard de dollars

par année;
ATTENDU QUE pour le même 100 hectares d’une érablière en forêt

publique, les retombées économiques de la production et la transformation
de sirop d’érable sont de 40 à 75 % supérieurs à la récolte et la transformation

de feuillus durs;
ATTENDU QUE l’acériculture est une activité durable qui permet la
cohabitation des usages en forêt publique et la préservation de la faune et de

la flore;
ATTENDU QUE le sirop d’érable fait partie de l’identité culturelle et
gastronomique québécoise et que le gouvernement du Québec a désigné les
traditions du temps des sucres comme élément du patrimoine immatériel du
Québec;



ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a

présenté le 26 mai 2022 son Plan directeur ministériel pour le

développement de l’acériculture en forêt publique (Plan directeur) qui a pour

objectif d’encadrer, de manière cohérente à l’échelle provinciale, le

développement de l’acériculture en forêt publique;

ATTENDU QUE le Plan directeur a fait l’objet de consultations publiques

jusqu’au 26juillet 2022;
N de résolution ATTENDU QUE le MFFP et les Producteurs et productrices acéricoles du

ou annotation

Québec (PPAQ) sont présentement en négociations sur le développement de

l’acériculture en forêt publique;
ATTENDU QUE les PPAQ estiment qu’il faudra l’ajout de 36 millions

d’entailles supplémentaires en forêt publique d’ici 2080, ce qui représente

200 000 hectares de forêt publique, pour assurer le futur à court, moyen et

long terme de l’acériculture au Québec;
ATTENDU QU’il est nécessaire de protéger le potentiel acéricole et les

érables du Québec pour assurer le développement de l’industrie acéricole.

SUR MOTION DUMENT
PROPOSÉE PAR : Max Laurent yidal

APPUYEE PAR : Etienne Fortin ET RESOLU A L’UNANIMITE par des

membres du conseil municipal:
De reconnaître l’importante contribution économique, sociale et

environnementale de l’acériculture pour les régions du Québec;
D’appuyer les PPAQ dans leurs représentations auprès du MFFP afin qu’il

favorise les différents usages en forêt publique dans une vision à long terme

qui concilie les intérêts de la sylviculture avec l’acériculture en assurant la

sauvegarde du potentiel acéricole nécessaire à la croissance de l’industrie de

l’érable, et ce dans une perspective de conservation du patrimoine forestier

québécois.

204-2022 CONSIDERANT QUE la rivière Daaquam, a été linéarisée dans les années

60 à des fins agricoles;
CONSIREDANT QUE la rivière présente aujourd’hui de nombreux

problèmes d’inondations et d’embâcles de glace;
CONSIDERANT QUE l’OBV du fleuve Saint-Jean est soucieux de trouver

des solutions durables en collaboration avec les acteurs du milieu;
CONSIDERANT QUE l’OBV du Fleuve Saint-Jean propose de réaliser une

recherche multidisciplinaire afin de comprendre et mieux appréhender cette

riviere;
CONSIDÉRANT QUE l’OBV du Fleuve Saint-Jean est entrée en contact

avec des professeurs en ingénierie civile de l’université de polytechnique de

Montréal afin d’évaluer la possibilité d’un projet de recherche en lien avec

cette problématique;
CONSIDERANT QUE des subventions pourraient être utilisées par les

professeurs et leurs étudiants pour financer ce projet;
CONSIDERANT QUE le MAMH a exprimé sa volonté de faire partie des

partenaires à la suite d’une rencontre avec l’équipe des professeurs de la
polytechnique de Montréal responsables du projet;

IL EST PROPOSE PAR: Yan Bolduc
APPUYE PAR: Simon Pelchat et résolu à l’unanimité des

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

le projet permettant de répondre aux problématiques d’inondations et

d’embâcle de la rivière Daaquam.

ACCEPTATION DES COMPTES

205-2022 IL EST PROPOSÉ PAR: Étienne Fortin
APPUYE PAR: Raynald Forgues et résolu à l’unanimité des

conseillers présents que la liste des comptes à payer de novembre 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 d’octobre 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 mentionnés

ci-haut.

,1’osée Poulin, Dir. générale et Sec.-trésorière

RAPPORT DU DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE

206-2022 CONSIDÉRANT QU’en novembre 2022, la brigade incendie a effectué

deux sorties d’urgence, soit pour un arbre tomber sur un fil pour un accident;

CONSIDÉRANT QUE ce rapport mensuel fait mention d’heures de

pratique;
IL EST PROPOSE PAR: Etienne Fortin

APPUYÉ PAR : Jessie Gonthier-Lajoie 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.
r—

RAPPORT DES CONSEILLERS EN CHARGE DE DIFFÉRENTS

DOSSIERS

Le conseiller Max Laurent Vidal précise que la conférence de presse pour

les sentiers quad est reportée au printemps.

Le conseiller Yan Bolduc nous informe qu’il est propriétaire d’une maison

dans la Municipalité.

La Conseillère Jessie Gonthier-Lajoie précise l’activité au Fablab dans le

cadre de Noèl.

Le Conseiller Simon Pelchat mentionne qu’il y a des travaux à effectuer sur

le camion-citerne suite à une inspection.

Le Conseiller Étienne Fortin mentionne que 13 lumières de rues Sont

défectueuses. Les élus sont informés que les pièces pour les réparer sont

commandées en novembre dernier.

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE

207-2022 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières a pris

connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers

d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et

s’engage à les respecter;

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide

financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au

PAVL;

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de

laquelle le ministre les a autorisés;

ATTENDU QUE les travaux ou les frais inhérents sont admissibles

au PAVL;

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été

dûment rempli;

N de résolution

ou annotation



ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été

effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le

31 décembre 2022 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a

autorisés;

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le

ministre, de la reddition de comptes relative au projet;

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre

fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il

a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il

apparaît à la lettre d’annonce;

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été

déclarées;
POUR CES MOTIFS,

IL EST PROPOSÉ PAR: Simon Peichat

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

conseillers présents que le conseil de la Municipalité de Saint-Just-de

Bretenières approuve les dépenses d’un montant de 17 781$ relatifs aux

travaux d’amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au

formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des

Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci,

l’aide financière sera résiliée.

NOMINATION DE MADAME JESSIE GONTHIER-LAJOIE À
TITRE DE MAIRE SUPPLÉANT ET DE SUBSTITUT DU MAIRE DE

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES À LA

MRC DE MONTMAGNY

208-2022 IL EST PROPOSÉ PAR: Raynald Forgues
APPUYE PAR: Etienne Fortin

ET UNANIMEMENT RÉSOLU
QUE le maire suppléant, Jessie Gonthier-Laj oie, soit désigné pour

remplacer le maire, Donald Gilbert, aux reunions du Conseil de la MRC de

Montmagny et qu’elle est autorisée à voter à ces rencontres.

CONTRAT DE TRAVAIL- RÉMUNÉRATION POUR L’ANNÉE 2023

209-2022 CONSIDÉRANT QUE l’indice des prix à la consommation pour la période

de septembre 2021 à septembre 2022, pour la Province de Québec, est de

6,37%;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Montmagny a indexé ce taux à 6,5%;

CONSIDERANT QUE les employés municipaux ont été rencontrés en vue

d’entendre leurs demandes en 2020 pour les 5 années suivantes;

CONSIDERANT QUE l’objectif poursuivi par la Municipalité vise l’équité

salariale en fonction des tâches et responsabilités rattachées à chacun des

postes de travail; -

IL EST PROPOSE PAR: Max Laurent Vidal
APPUYE PAR: Etienne Fortin et résolu unanimement que la

rémunération, pour l’année 2023, de tous les employés municipaux soit

augmentée;
EGALEMENT RESOLU QU’en vue de conserver aux archives les

avantages sociaux déjà convenus avec chacun des employés, on en fasse ici

la liste.

Secrétaire-trésorière adjointe

Taux horaire (20,58$) correspondant à l’ajustement du taux horaire dès
janvier 2023;

A compter du 15 novembre (date d’anniversaire d’embauche) taux

horaire (20,94$) augmenté de 1,75%;
Semaine de travail de 35 heures;

4% de vacances en fonction de ses heures travaillées
Relativement aux journées de maladie accordées durant une année, la

Municipalité convient de ce qui suit

N de résolution

ou annotation



deux (2) journées de maladie par année après 3 mois de service continu

selon les normes du travail;
Participation financière de la Municipalité à 50% quant à

l’acquittement de sa prime d’assurance collective;

Une allocation de 25,00$ lui sera accordée à chaque fois où elle assistera

à une réunion, que celle-ci soit une réunion régulière, extraordinaire, spéciale

ou une session de travail du Conseil;

: Pour une période de 2 ans, l’augmentation du salaire sera en janvier selon

l’augmentation de l’Indice des prix à la consommation pour la province de

Québec ou de l’indexation de la MRC de Montmagny et une augmentation

de 1,75% sera également accordée à l’anniversaire d’embauche (15

novembre).

Officier municipal

Taux horaire (31,25$) augmenté de 8,25% dès janvier 2023

correspondant à l’augmentation de 6,5% et de 1,75% pour l’anniversaire

d’embauche;
10% de vacances en fonction de ses heures travaillées pour vingt-huit

(28) ans d’ancienneté;
Trois (3) journées de maladie par année;

Après 40 heures de travail dans la même semaine, l’employé sera

rémunéré pour ses heures additionnelles à temps et demi, celles-ci pourront

être accumulées dans une banque de temps pour un maximum de 20 heures;

En regard de la rémunération prévue pour assurer les gardes de fin de

semaine à la station de pompage, on convient de lui remettre une somme de

60,00$ par fin de semaine de garde en allocation de dépenses;

Pour une sortie d’urgence en dehors des heures régulières de travail, un

minimum de deux (2) heures lui sera alloué;
Sa participation aux réunions régulières du Conseil sera à nouveau exigée

et sur demande du Conseil ou de la Directrice générale aux réunions

spéciales ou aux sessions de travail. Une allocation de 25,00$ lui sera

accordée à chaque fois où il assistera à une réunion;

Une participation financière de la Municipalité à 75% quant à

l’acquittement de sa prime d’assurance collective;
Autorisation à participer annuellement au congrès et/ou à des

sessions de formation;
Au cours de la saison estivale tel que définie ici comme s’échelonnant

du 1e mai au 1er novembre, l’Officier municipal est autorisé à travailler du

lundi au jeudi pour un total de 38 heures par semaine, en autant qu’il n’y ait

aucune urgence et que les services dispensés à la population n’en souffrent

pas;
Tel que précisé à la résolution no 208-2015, adoptée le 05 octobre 2015,

la Municipalité autorise, à chaque année, le remboursement de ce qui suit:

une (1) paire de bottes de sécurité, jusqu’à un maximum de 200,00$;

un (1) couvre-tout de couleur «orange fluorescent» en vue d’être bien

visible lors de l’exécution de travaux;
le tout en considération du fait que 40 semaines sur 52 auront été travaillées

dans l’année, à défaut, le remboursement sera calculé au prorata du nombre

de semaines réalisées.
Pour une période de 2 ans, l’augmentation du salaire sera en janvier selon

l’augmentation de l’Indice des prix à la consommation pour la province de

Québec ou de l’indexation de la MRC de Montmagny et une augmentation

de 1,75% sera également accordée à l’anniversaire d’embauche (9janvier).

Directrice générale

Taux horaire (27,61$) correspondant à l’ajustement du taux horaire dès

janvier 2023;
A compter du 11 mars (date d’anniversaire d’embauche) taux horaire

(28,09$) augmenté de 1,75%;
Semaine de travail de 37 heures;

Après 40 heures de travail dans la même semaine, l’employé sera

rémunéré pour ses heures additionnelles à temps et demi, celles-ci pourront

être accumulées dans une banque de temps pour un maximum de 20 heures;



6% de vacances en fonction de ses heures travaillées pour huit (8)

ans d’ancienneté;
Relativement aux journées de maladie accordées durant une année,

la Municipalité convient de ce qui suit:
deux (2) journées de maladie par année après 3 mois de service continu

selon les normes du travail;
trois (3) journées de maladie par année, pour 10 ans et plus d’années de

W de résoludon service. Par conséquent, deux journées de maladie (7 heures) lui seront
ou annotation

octroyées pour l’année 2023.
Une participation financière de la Municipalité à 50% quant à

l’acquittement de sa prime d’assurance collective;

Une allocation de 25,00$ lui sera accordée à chaque fois où elle assistera

à une réunion, que celle-ci soit une réunion régulière, extraordinaire, spéciale

ou une session de travail du Conseil;
Une allocation de 21,30$ lui sera accordée à chaque semaine pour

l’utilisation de son véhicule personnel pour se rendre sur les différents

chantiers;
Autorisation à participer annuellement au congrès et/ou à des

sessions de formation;
Les frais de formations pour l’obtention de la certification de Directeur

municipal agréé soient défrayés par la Municipalité et le salaire minimum

soit accordé pour ces heures;
Au cours de la saison estivale tel que définie ici comme s’échelonnant

du ior juin à la Fête du travail, la Directrice générale de la Municipalité est

autorisée à terminer sa semaine normale de travail, le vendredi à midi en

autant qu’il n’y ait aucune urgence et que les services dispensés à la

population n’en souffrent pas.
Pour une période de 2 ans, l’augmentation du salaire sera en janvier selon

l’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour la province de

Québec ou de l’indexation de la MRC de Montmagny et une augmentation

de 1,75% sera également accordée à l’anniversaire d’embauche (li mars).

‘n

Aide-Officier

Taux horaire (23,84$) augmenté de 8,25% dès janvier 2023

8 correspondant à l’augmentation de 6,5% et de 1,75% pour l’anniversaire

d’embauche
4% de vacances en fonction de ses heures travaillées;

Relativement aux journées de maladie accordées durant une année,

la Municipalité convient de ce qui suit:
deux (2) journées de maladie par année après 3 mois de service continu

selon les normes du travail;
trois (3) journées de maladie par année, pour 10 ans et plus d’années de

service.
Après 40 heures de travail dans la même semaine, l’employé sera

rémunéré pour ses heures additionnelles à temps et demi, celles-ci pourront

être accumulées dans une banque de temps pour un maximum de 20 heures;

Pour une sortie d’urgence en dehors des heures régulières de travail, un

minimum de deux (2) heures lui sera alloué, ne s’applique cependant pas aux

activités de déneigement;
Une allocation de 25,00$ lui sera accordée à chaque fois où on lui

demande d’assister à une réunion, que celle-ci soit une réunion régulière,

extraordinaire, spéciale ou une session de travail du Conseil;
Une allocation de 32S lui sera accordée pour chaque jour où il utilisera

son véhicule personnel;
Une participation financière de la Municipalité à 50% quant à

l’acquittement de la prime d’assurance collective après trois mois de travail;

Tel que précisé à la résolution no 208-2015, adoptée le 05 octobre 2015,

la Municipalité autorise, à chaque année, le remboursement de ce qui suit
une (1) paire de bottes de sécurité, jusqu’à un maximum de 200,00$;

un (1) couvre-tout de couleur «orange fluorescent» en vue d’être bien

visible lors de l’exécution de travaux;
le tout en considération du fait que 40 semaines sur 52 auront été travaillées

dans l’année, à défaut, le remboursement sera calculé au prorata du nombre

de semaines réalisées.



Pour une période de 2 ans, l’augmentation du salaire sera en janvier selon

l’augmentation de l’Indice des prix à la consommation pour la province de

Québec ou de l’indexation de la MRC de Montmagny et une augmentation

de 1,75% sera également accordée à l’anniversaire d’embauche.

Pompiers volontaires

La rémunération des pompiers (26,66$), lors des sorties incendie, sera

augmentée de 6,5 %;
La rémunération mensuelle (224,60$) du directeur incendie sera

augmentée de 6,5%, en fonction des mêmes critères que précédemment;

La rémunération horaire allouée pour les heures de pratique, de formation

correspondra au taux du salaire minimum en vigueur (actuellement à 14,25$)

et les heures de visites préventives au taux horaire de 15$.

Personne chargée de la confection du journal local

En considérant le nombre d’heures de travail pour la confection et

l’impression du journal local de la Municipalité, une somme de 270,00$ sera

remise pour chaque édition;
La Municipalité défrayera les coûts rattachés aux frais d’impression

mensuelle des copies du journal local pour fin de vérification (papier et

encre);
En plus des frais de parution, un montant de l0,OOS pour une page

complète et de 5,00$ pour une demi-page est chargé à l’annonceur qui nous

demande de confectionner nous-même la dite page du journal. Cette somme

sera remise en sus de la rétribution prévue de 270,00$ pour chaque édition;

Cette même personne recevra plus ou moins 575,00$ par année pour

assurer la mise à jour régulière de notre site internet, en fonction du salaire

minimum en vigueur.

“j

Élus municipaux

La rémunération de base (Maire: 549,4 l$/mois Élus: 183,13$Imois)

ainsi que l’allocation des dépenses des Elus municipaux (Maire:

274,7 l$/mois Elus : 91,575/mois) seront augmentées de 6,5%;

Une rémunération additionnelle de 25,00$ est de plus accordée aux Elus

pour leur présence à une séance d’un des «comités approuvés» par le

Conseil.

Généralité

Les employés ou les Élus de la Municipalité qui auront à se déplacer pour

assister à une formation ou à une rencontre seront remboursés pour leur

déplacement selon le nombre de kilomètres effectués, au taux de 0,55$/km.

Les employés de la Municipalité bénéficient, sans perte de salaire, au

cours de chaque année financière, des jours chômés et payés suivants

Veille du Jour de l’An
Jour de l’An
Lendemain du Jour de l’An
Vendredi Saint
Lundi de Pâques
Journée nationale des Patriotes
Fête nationale du Québec
Fête du Canada
Fête du travail
Action de Grâce
Veille de Noèl
Nol
Lendemain de Noél
Lorsqu’un jour chômé et payé coïncide avec un jour non ouvrable, tel jour

chômé et payé est reporté au jour ouvrable suivant ou précédent après entente

avec la Municipalité.

N de résolution
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Pour éviter de créer des banques de temps accumulé pour les employés

municipaux, on est d’avis de convenir au-delà de 20 heures les heures

additionnelles seront payées.

EMPLOI D’ÉTÉ CANADA - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 2023

CONSIDÉRANT QUE le programme « Emplois d’Été Canada (EÉC) » met

l’accent sur la création d’emploi additionnel, à l’intention des étudiants de

niveau secondaire et/ou postsecondaire;
CONSIDERANT QUE l’OEuvre des Terrains de Jeux de St-Just nécessite

pour la prochaine saison d’ouverture du Parc Normand Chabot, du

personnel à titre d’animateur;
CONSIDERANT QUE quatre (4) postes seront ouverts seulement si l’O.T.J.

obtient l’aide financière demandée en vertu du présent programme;

CONSIDÉRANT QUE ces emplois sont en lien avec les objectifs de la

politique familiale de la Municipalité visant à assurer la vitalité du milieu, et

ce, par l’organisation de loisirs sous forme d’activités sportives, culturelles

et autres;
CONSIDERANT QUE ces postes de travail permettraient à quatre jeunes

qui désirent se diriger dans le domaine social et/ou des loisirs, d’acquérir une

expérience liée à leur carrière et de les préparer à leur intégration future au

marché du travail;
IL EST PROPOSE PAR : Etienne Fortin

APPUYE PAR : Max Laurent Vidai et résolu unanimement que

la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières appuie l’Oeuvre des Terrains de

Jeux de St-Just dans ses démarches visant à obtenir une aide financière dans

le cadre du programme « Emplois d’Eté Canada (EÉC) 2021 » et ce, en vue

de créer, à l’intention de quatre (4) étudiants, quatre (4) emplois d’été au

Parc Normand Chabot;
ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’OTJ de St-Just transmette au Député

fédérai de notre circonscription, Monsieur Bernard Généreux, la présente

demande d’aide financière.

RÉGIE INTER-MUNICIPALE GESTION MATIÈRES

RÉSIDUELLES -BUDGET ET CONTRIBUTION 2023
Q,

211-2023 CONSIDERANT QUE la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières est

membre de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de

L’Islet-Montmagny, selon les termes et conditions d’une entente

intermunicipale intervenue le 14 août 2002 et dont copie est conservée aux

archives de la Municipalité;
CONS IDERANT QUE les membres du Conseil municipal ont pu prendre

connaissance du budget préparé pour l’exercice financier 2023 de la Régie;

CONSIDERANT QUE le dit budget présente des dépenses de

fonctionnement (administration, gestion centre et transport) estimées à 1 051

086$ et une participation de chacune des municipalités membres, dont la

nôtre évaluée à 16 936$;
- IL EST PROPOSE PAR: Raynald Forgues

APPUYE PAR: Etienne Fortin et résolu unanimement que la

Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières adopte le budget de la Régie

intermunicipale de gestion des matières résiduelles de L’Islet-Montmagny

tel que présenté, faisant état de dépenses et de revenus équilibrés à 1 05 1

086$.

qUOTE-PART MRC DE MONTMAGNY POUR 2023

212-2021 CONSIDÉRANT QUE Monsieur le Maire désire informer les membres du

Conseil du fait que la quote-part de notre Municipalité à verser à la MRC de

Montmagny, pour l’année 2023, est à la baisse par rapport à l’an passé, soit

de 1 581,OOS;
- IL EST PROPOSÉ PAR : Étienne Fortin

APPUYEE PAR: Max Laurent Vidal et résolu unanimement qu’en

vue de participer au développement de toute notre collectivité, la

Municipalité de St-Just-de-Bretenières accepte de débourser une somme

2Y-2°
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totale de 104 527,00$ en quote-part à verser à la MRC de Montmagny, pour

l’année 2023.

AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ

IL EST PROPOSÉ PAR: Jessie Gonthier-Lajoie
APPUYE PAR: Raynald Forgues et résolu à l’unanimité des

conseillers présents que la Municipalité s’approprie une partie du surplus

accumulé s’il y a un déficit d’opération en fin d’année 2022;
EGALEMENT RESOLU QU’aucune somme ne soit réservée en 2022 pour

une dépense à venir.

PRÉPARATION DU BUDGET 2023 DE LA MUNICIPALITÉ

On convient que la rencontre préparatoire du budget de l’année 2023 aura

lieu le 19 décembre et que son adoption se fera en assemblée extraordinaire

le 21 décembre. Les deux réunions débuteront à 19h00.

OUVERTURE DE LA PATINOIRE - SAISON 2022-2023

Relativement à l’horaire de la patinoire pour la saison 2022-2023, il sera

possible de patiner tous les soirs de la semaine (du lundi au dimanche

inclusivement) de 18 à 19 heures et de jouer au hockey de 19 à 21 heures.

De plus, les samedis et dimanches, la patinoire sera accessible à compter de

13 heures.

ACTIVITÉS DE NOÈL

Après l’adoption du budget qui aura lieu le 21 décembre, on convient de se

rendre à la salle Amicale, pour voir le simulateur de golf, si ce dernier est

installé.

AAI CANADA - APPUI PROJET CONSTRUCTION 24
LOGEMENTS

214-2022 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 et au

Canada;
CONSIDÉRANT QUE AAI CANADA démontre de l’intérêt à construire un

24 logements dans notre Municipalité;
IL EST PROPOSE PAR : Max Laurent Vidal

APPUYÉ 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 à construire 24 logements pour les travailleurs;

ÉGALEMENT RESOLU 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 24 logements par AAI

Canada.

FRAIS DÉPLACEMENTS ET RÉUNION - ANNÉE 2022

La Directrice générale demande aux élus de l’informer s’il y a des frais de

déplacement et réunions qui ne leur ont pas été payé pour l’année 2022 afin

de pouvoir les payer leur de la dernière paie de 2022.

APPUI PROJET CPE À ST-FABIEN



CONSIDÉRANT le manque de places en services de garde sur le territoire

de la MRC de Montmagny et les impacts négatifs sur les familles, les enfants

et le développement économique du territoire;

CONSIDÉRANT que le Centre intégré de santé et de services sociaux

(CISSS) de Chaudière-Appalaches souhaite être un partenaire du projet,

notamment par l’offre des espaces excédentaires dans le CHSLD pour

l’établissement d’un projet de CPE atypique puisque ce projet favorise le

développement du milieu ainsi que l’attractivité et la rétention de main-

d’oeuvre pour le milieu et aussi pour ses propres services;

CONSIDERANT que le projet s’inscrit dans les objectifs du plan d’action

de la Signature innovation en santé durable de la MRC de Montmagny qui

vise une approche préventive en santé, et ce, pour tous les aspects, soit la

santé physique, mentale et sociale dans un contexte durable;

CONSIDERANT l’urgence de maintenir des services de santé de proximité

pour la population du sud de la MRC de Montmagny et que Saint-Fabien

de-Panet constitue un pôle important en matière de services de santé sur le

territoire
CONSIDERANT que le projet visé est un partenariat visant à favoriser les

relations intergénérationnelles entre les résident.e.s du CHSLD et les enfants

du CPE et que les bienfaits des relations intergénérationnelles sont

reconnus et documentés;,
IL EST PROPOSE PAR :Jessie Gonthier-Lajoie

APPUYE PAR: Max Laurent Vidal ET UNANIMEMENT

RÉSOLU:
QUE la municipalité de Saint-Jsut-de-Bretenières appuie le projet du CPE

Les Coquins, en partenariat avec le CISSS de Chaudière-Appalaches et le

CHSLD de St-Fabien-Panet, de développer un CPE en milieu de travail dans

les locaux du CHSLD situé à Saint-Fabien-de-Panet.

QUE ce service de garde innovant favorisera les rapports

intergénérationnels, l’offre de services de garde atypiques, le partenariat

pour un partage potentiel de services existants (c.-à-d. la cuisine et la

buanderie du CHSLD) et que ce projet vise également à assurer la

dynamisation de milieux dévitalisés en contribuant au maintien des services

de santé au sud de territoire de la MRC de Montmagny.

COMMUNIQUÉ DANS LES JOURNAUX - UN BON COUP

Il est convenu de souligner le travail des bénévoles lors de la journée de la

guignolée qui a permis la confection de panier.

VARIA - MARCHÉ JR

216-2022 CONSIDÉRANT QUE Marché JR a fait l’acquisition

de bac vert et bleu;
CONSIDERANT QUE Marché JR a à coeur de maintenir les services offerts

à la population;
IL EST PROPOSE PAR: Raynald Forgues

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

conseillers présents de ne pas facturer les bacs que Marché JR s’est procurés.

VARIA - BISTREAU D’ÉRABLE

217-2022 CONSIDÉRANT QUE le Bistreau d’érable invite la Municipalité à

participer à sa campagne de financement participatif;
CONSIDERANT QUE la campagne de financement permettra de créer un

Espace boutique / coin pour enfants à leur cabane à sucre;

CONSIDERANT QUE la campagne de financement participatif est une

campagne où l’on peut faire des achats jusqu’à un maximum du montant

remis;
IL EST PROPOSE PAR : Etienne Fortin
APPUYE PAR: Raynald Forgues et résolu à l’unanimité des conseillers

présents que la Municipalité remettre 500$ dans le cadre de la campagne de

financement participatif du Bistreau d’érable en échange d’une carte cadeau.

Nous discuterons plus tard des achats qui y seront effectués.



PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question.

AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE

IL EST PROPOSÉ PAR : Jessie Gonthier-Laj oie
APPUYE PAR: Simon Peichat et résolu unanimement que

l’assemblée soit ajournée à 20: 15 heures.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ, CE 09 ième JOUR DE JANVIER 2023.

osée Poulin, Dir. générale & Sec.-trésorière
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