
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES,
MONTMAGNY

Assemblée régulière du Conseil municipal, tenue le 07 novembre 2022,
à la salle du conseil située au sous-sol du 205, rue principale, à l’heure
habituelle des séances du Conseil.

N de résolution
ou annotation

Les Conseillers Max Laurent Vidal, Raynald Forgues, Yan Bolduc
Jessie Gonthier-Lajoie, Simon Pelchat 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.

184-2022 IL EST PROPOSÉ PAR: Simon Peichat
APPUYE PAR: Raynald Forgues 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

185-2022 CONSIDÉRANT QUE la copie du procès-verbal de l’assemblée
régulière, tenue le 12 octobre 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: Jessie Gonthier-Lajoie et résolu à l’unanimité
des conseillers qu’il Soit adopté tel que rédigé.

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX- SOIRÉE

DES
BÉNÉVOLES

g On mentionne que la soirée des bénévoles et des nouveaux arrivants sera
le 25 novembre. Une demande de soumission a été transmise aux
restaurateurs et Marché JR afin de connaître le coût du repas sous

formule de boîte à lunch.

CORRESPONDANCE

Les élus ont pu prendre connaissance d’une correspondance de Recy
Québec relativement au versement de la compensation 2022 pour la
collecte sélective des matières recyclables. La compensation de
22 893,33$ sera versée en un seul versement le 30 mars 2023.

186-2022 CONSIDÉRANT QUE le Centre d’Entraide Familiale (CEF) de la
MRC de Montmagny nous a adressé une demande à l’effet de participer
financièrement à la distribution des paniers de Nol qui seront distribués
aux familles démunies des huit (8) municipalités de Montmagny-Sud;
IL EST PROPOSE PAR : Etienne Fortin

APPUYE PAR: Raynald Forgues et résolu unanimement que
la Municipalité participe à cette collecte régionale pour un montant de
100,00$.

Les élus ont pris connaissance du tableau des heures faites par Lili
Tanguay, inspectrice. Pour notre municipalité les heures sont de 399
comparativement à un budget de 350 heures.

187-2022 CONSIDÉRANT QUE L’ABC des Hauts Plateaux sollicite à nouveau
l’appui de notre Municipalité pour l’année 2023 en lien avec le projet
de Biblio mobile qui est offert sur notre territoire, pour les familles ayant
des enfants de O à 5 ans;
CONSIDERANT QUE ce service vise à préparer les enfants à leur
entrée scolaire et à favoriser le développement de leur langage;



CONSIDÉRANT QU’on nous adresse une demande de participation

financière de l’ordre de 20$, correspondant à 20$ par enfant vue en

famille;
CONSIDÉRANT QUE par le passé, la Municipalité a contribué à ce

projet pour un montant de 20S pour l’année 2022;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a contacté, les dernières années,

les parents des enfants de Saint-Just en vue de connaître leur

appréciation de ce service et que nous n’avons obtenu aucun mauvais

commentaire, que des éloges;
N de resoIuton IL EST PROPOSE PAR : Raynald Foroues
ou annotation -

APPUYE PAR : Etienne Fortin et résolu unanimement que la

Municipalité participe financièrement à la poursuite du projet de biblio

mobile, pour un montant de 20$, représentant une somme de 20$ par

enfant vu en famille.

Une invitation au Forum en développement durable qui aura lieu le 30

novembre prochain au Centre culturel de Cap-Saint-Ignace est remise

aux élus. Monsieur Donald Gilbert, Maire participera à cet évènement.

ACCEPTATION DES COMPTES

188-2022 IL EST PROPOSÉ PAR: Étienne Fortin
APPUYE PAR : Jessie Gonthier-Lajoie et résolu à l’unanimité

des conseillers présents que la liste des comptes à payer d’octobre 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 septembre 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.

8 ,iosée Poulin, Dir. générale et Sec.-trésorière

RAPPORT DU DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE
G,

189-2022 CONSIDERANT QU’en octobre 2022, la brigade incendie a effectué

une sortie d’urgence, soit pour un accident;
CONSIDERANT QUE ce rapport mensuel fait mention d’une visite

préventive et un exercice d’évacuation à l’école primaire;
CONSIDERANT QUE ce rapport mensuel fait mention d’heures de

pratique;
IL EST PROPOSE PAR: Jessie Gonthier-Lajoie

APPUYE PAR : Max Laurent Vidal 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 mentionne qu’il y a plusieurs lumières de
rue de brisées depuis longtemps et qu’elles ne sont pas réparées. Nous
attendons les pièces du fournisseur qui sont sous la garantie. On
demande à faire le nécessaire pour que les luminaires soient réparés le
plus rapidement possible.



Le conseiller Simon Pelchat précise que le Transport collectif de la

MRC de Montmagny a gagné le prix coup de coeur. On demande de

transmettre des félicitations à toute l’équipe.

La Conseillère Jessie Gonthier-Lajoie informe les élus qu’elle a

participé à l’activité de l’Hailoween qui s’est déroulée au Fablab.

Le Conseiller Yan Bolduc mentionne que le projet de l’étude de la

rivière auprès de l’OBV du fleuve versant avance.
N de résolution

ou annotation

Le Conseiller Max Laurent Vidal nous informe que les travaux afin de

relier le sentier quad entre Saint-Just et Saint-Magloire sont terminés.

PLACEMENT EN TRAVAUX COMMUNAUTAIRES

190-2022 CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique demande
l’exécution des heures de travaux communautaires au sein de la
Municipalité;
CONSIDÉRANT le nombre d’heures à exécuté par la personne est 125

heures;
IL EST PROPOSE PAR : Max Laurent Vidai

APPUYE PAR : Jessie Gonthier-Lajoie et résolu unanimement

que la Municipalité accepte l’offre de placement en travaux
communautaires pour 125 heures.

PROJET CONSTRUCTION LOGEMENT - OFFRE D’ACHAT
D’UN TERRAIN

19 1-2022 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;
CONSIDERANT QUE AAI CANADA démontre de l’intérêt à
construire des logements dans notre Municipalité;
CONSIDERANT QUE le terrain portant le numéro de lot # 6 166 614
appartenant à la Municipalité ne respecte pas la grandeur selon le
règlement d’urbanisme pour la réalisation du projet;
CONSIDERANT QUE les élus ont pris connaissance de projet de l’achat

d’offre d’une parcelle de terrain portant le numéro delot#6 166 661 afin
d’agrandir le terrain appartenant déjà à la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE l’offre d’achat suggère l’achat du terrain à
10 000$ d’une dimension de 42 m de. longueur par 18,28 de profondeur;

CONSIDERANT QUE l’offre d’achat est conditionnelle à la conclusion
d’un protocole d’entente avec AAI Canada et l’obtention d’un permis de
lotissement;

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

conseillers présents que la Municipalité de S aint-Just-de-Bretenières
autorise Madame Josée Poulin, Directrice générale et Monsieur Donald
Gilbert, Maire à signer l’offre d’achat d’une partie du lot 6 166 661.

PROJET SIMULATEUR DE GOLF - SIGNATURE DU
PROTOCOLE D’ENTENTE

192-2022 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières a
déposé un projet pour l’acquisition d’un simulateur de golf;
CONSIDERANT QUE la MRC de Montmagny a accepté de contribuer
par une aide financière de 77 900$;
CONSIDERANT QUE les élus ont pu prendre connaissance du
protocole d’entente;
IL EST PROPOSE PAR : Jessie Gonthier-Lajoie

APPUYE PAR: Etienne Fortin et résolu à l’unanimité des
conseillers présents
Que la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières sengage à réaliser le
projet tel que décrit dans l’entente et selon les engagements financiers
prévus et à y investir des sommes nécessaires pour la réalisation totale
du projet, notamment l’espace dédié à l’installation desdits équipements



Que la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières autorise, Monsieur

Donald Gilbert à signer le protocole d’entente et autres documents

afférents à ce projet.

DÉCLARATION DE MISE À JOUR DES INTÉRÊTS

PÉCUNIAIRES

Chaque année, dans les 60 jours de l’anniversaire de la proclamation de

son élection, tout membre d’un conseil municipal doit déposer devant
Nde résolution celui-ci en séance publique, une déclaration de mise à jour des intérêts
ou annotation

pécuniaires.
La directrice générale confirme avoir reçu les déclarations d’intérêts

pécuniaires de tous les élus.

ÉTABLISSEMENT DU CALENDRIER 2023 DES SÉANCES DU

CONSEIL

193-2022 CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec

prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile,

le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant

le jour et l’heure du début de chacune;
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR : Étienne Fortin

APPUYÉ PAR: Yan Bolduc et résolu unanimement:

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des

séances ordinaires du Conseil municipal pour 2023, qui se tiendront en

majorité, le lundi et qui débuteront à 19h :00;
QUE le lieu où se tiendront les séances suivantes du Conseil demeure

au 205, rue Principale, au sous-sol du bureau municipal, dans la salle du
Conseil
09 janvier 04juillet (mardi)
06 février 07 août
06 mars 05 septembre (mardi)
03 avril 10 octobre (mardi)
01 mai 06 novembre
05 juin 04 décembre
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la
Directrice générale et Secrétaire-trésorière, conformément à la Loi qui

régit la Municipalité.

SUBVENTION CHEMIN À DOUBLE VOCATION

194-2022 ATTENDU QUE la demande d’aide supplémentaire pour l’entretien des
chemins à double vocation est renouvelable annuellement;
ATTENDU QUE le Ministère des Ressources naturelles et les
transporteurs ont déjà fourni, à la demande de la Municipalité de Saint
Just-de-Bretenières, l’information appropriée concernant le type et le
volume de la ressource transportée ainsi que le nombre de camions
annuels qui empruntent deux (2) de nos routes locales 2 à compenser;
ATTENDU QUE cette information est toujours valable pour la route du
7e au 8e rang mais qu’elle a changé en 2015, pour le chemin de front des
if et 7 rang;
ATTENDU QUE depuis 2015, un chemin de contournement privé où
s’effectue la circulation de véhicules hors normes est d’usage pour ce
type de trafic lourd et que par conséquent, le chemin de front des 6e et 7e

rang est moins utilisé que par les années passées;
ATTENDU QUE les propriétaires de l’entreprise Bardobec ont été
rejoints et qu’ils nous confirment que pour l’année 2021, un nombre de
123 camions entrants (ressource) a emprunté le chemin de front des 6e et
7 rang;
ATTENDU QUE l’entreprise Bardohec est située à l’extrémité du
chemin de front des 6e et 7e rang, à approximativement 1,85 kilomètre de
l’intersection avec la route 204;
ATTENDU QUE dans le cadre de l’application du programme d’aide à
la voirie locale — volet Chemins à double vocation (ECDV), les critères
d’admissibilité ont changé, de telle sorte que le réseau routier municipal
est désormais admissible au volet ECDV en fonction du nombre de



passages de camions de ressource chargés ayant transité sur une route

locale 2 de la Municipalité;
ATTENDU QUE nous n’adressons pas une nouvelle demande de

compensation;

ATTENDU QUE l’information incluse dans le tableau ci-dessous

représente la situation du transport lourd de l’année 2021, pour la route

du 7e au 8e rang ainsi que pour le chemin de front des 6e et 7e rang;

Nom du ou des Longueur à Ressource Nombre de

chemins sollicités Compenser transportée camions
(km) chargés / an

Route du 7 au 3,23 km Bois brut et 1895
8e rang copeaux

Chemin de front des if et 7C 1,85 km Bois brut 123

rang

POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR: Étienne Fortin

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

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

adresse au Ministère des Transports une demande de compensation pour

l’entretien des chemins à double vocation ci-dessus mentionnés, et ce, en

fonction des nouveaux critères d’admissibilité, sur une longueur totale de

5,08 kilomètres.

PRÉPARATION BUDGET 2023 (PRIORITÉS PROJETS,
RENCONTRE DE TRAVAIL, RJMUNÉRATION)

On convient que les Conseillers en charge de différents services à la

population regarderont, chacun de leur côté, les projets à mettre de

l’avant dès 2023. Ces informations seront d’abord transmises à la

Directrice générale et une fois que les coûts auront été estimés, les projets

seront soumis aux membres du Conseil pour acceptation. Des rencontres

de travail des membres du Conseil se tiendront à la fin du présent mois

pour discuter de rémunération et de projets à réaliser. Une fois que nous

aurons estimé nos dépenses dites incompressibles, nous serons en mesure

de discuter de nos différents projets, d’établir nos priorités et de dresser

une liste de ceux qui seront prévus au budget 2023. Les Élus participeront

à tout le processus de préparation du budget de l’année à venir, avant son

adoption.

PROJET D’ART URBAIN PUBLIC

Les élus ont pris connaissance du projet de murales qui sera financé par

la MRC de Montmagny. Jules Morel, agent de communication, sollicite
les municipalités pour savoir si ce projet nous intéresse. Les élus

demandent à en reparler dans une autre rencontre afin de pouvoir porter
une réflexion à ce sujet.

SENTIERS DE SKI DE FOND

195-2022 CONSIDÉRANT QUE nous nous questionnons sur l’entretien des pistes

de ski de fond pour la saison hivernale suivante

CONSIDÉRANT QUE les utilisateurs apprécient le sentier qui débute

en arrière de la salle communautaire

IL EST PROPOSÉ PAR : Etienne Fortin
APPUYE PAR: Raynald Forgues et résolu à l’unanimité des

conseillers présents que la Municipalité assure l’entretien du sentier de

ski de fond au coût de 2000$. Cette dépense sera prévue dans le budget

de l’année 2023.

PROPOSITION TERRAIN DE JEUX 2023

Madame France Lévesques propose de réunir les enfants de tous les

terrains de jeux par groupe d’âge pour l’été 2023. Suite à un manque

N de résolution
ou annotation



d’information, les élus demandent de planifier une rencontre avec

Madame France Lévesque pour discuter de cette proposition.

COMMUNIQUÉ DANS LES JOURNAUX - UN BON COUP

Il est décidé de faire un communiqué lorsque le Club Quad de la Rivière

Daaquam fera la conférence de presse à propos des sentiers.

VARIA - COURS DE FRANCISATION
N de résoletion

ou annotadon

On mentionne que les cours de francisation sont transférées à St-Paul.

On estime 25 immigrants qui participent à ces cours provenant de notre

Municipalité. On demande à faire un suivi afin de connaître la raison

que ces cours n’ont pu lieu dans notre Municipalité.

VARIA - FACEBOOK

On demande à faire un suivi auprès des communications de la MRC

relativement à la problématique que nous ne retrouvons pas Saint-Just

de-Bretenières sur les réseaux sociaux tels que Facebook, MarketPlace,

etc.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Il est demandé que les rues de la Municipalité soient déneigées plus tôt

le matin afin que les déneigeurs privés puissent déneiger les cours de leur

client.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

196-2022 IL EST PROPOSÉ PAR : Jessie Gonthier-Lajoie
APPUYÉ PAR: Simon Peichat et résolu unanimement que

l’assemblée soit levée à 20: 33 heures.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ, CE 05 ième JOUR DE DÉCEMBRE

2022.

L)
L)

u,

q,

E
o

LL

Poulin, Dir. générale & Sec.-trésorière


