
PRI[|INEE DE EUÉBEE MuNlEtpALrTÉ or snlnr-pAuL-0E-MmtTMtNy

FrncÈs-verbal de I'ajournement de la session ordinaire du cnnseil municipal, tenue le l3 anût Zil9 a l9h3[ à la salle du

cnnseil situÉe au 3[9, 4' Avenue, Saint-Paul-de-Mnntminy.

Snnt prÉsents : Madame [dile Blais et messieurs Euy Boivin, Martin Boulet, Eastnn Lessard et lÎgmi Fontaine fnrmant

qu0rum sous la prÉsidence de monsieur Alain Talbnt, maire.

Est Également prÉsente: Madame flaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale.

Est absent : Munsieur Ihristian Nadeau

I. OUI'ERTURE IlE LA SÉANEE:

Monsieur Alain Talbnt cnnstate le qunrum à lghSI heures, snuhaite la bienvenue à I'assistance et dÉclare la sÉance nuverte.

2il9-88-lE: LEETURE ET APPR0BATIEN tlE L'0RBRE 11U J0llR
ll est prupnsÉ par mnnsieur Martin Bnulet, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsnlu d'uuvrir la sÉance qui a ÉtÉ ajuurnÉe le

12 anût 2il3.
À l'unanimitÉ.

s. l,0tRlE

20lg-08-t7: oÉcuttpru NUMÉR0 z
lonsidÉrant la demande de paiement numÉro 2 au mnntant de 882 352.7[$ prÉsentÉe par les Excavations Martin Mercier

inc pnur la rÉfectinn du 3Ème Rang;

InnsidÉrant la recommandatinn de I,VSP du l3 août 2U5;

ll est prnpnsÉ par monsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par monsieur Guy Boivin et rÉsnlu d'autnriser le paiement de

BEZ 352.7[$ à faire aux Excavations Martin Mercier inc pnur les travaux de rÉfection du 3Ème Rang aux cnnditinns incluses

à la recummandation de paiement de WSP.

À l'unanimitÉ.

2[Ig.O8.I8 : TRAVAIJX IEÈME RUE ET 8ÈME Al/ENUE

Monsieur Euy Bnivin s'Étant retirÉ de la discussinn et dÉcisinn de ce pnint et se basant sur les prix des fnurnisseurs fnurnis

pour le matÉriel et les Équipements pour I'annÉe 2[19, il est propnsÉ par mnnsieur lTÉmi Fontaine, appuyÉ par mnnsieur

Martin Enulet et rÉsnlu de mandater Les Excavations [Jenis l{emillard inc afin de cnnstruire une vnie carrnssable entre la

8Ème Avenue et la lEÈme Rue pour un budget de 4[[[$ en installant 2 pnnceaux fnurnis par la municipalitc et 3[ voyages

de gravier.

À I'unanimitÉ.

2019-08-lg : AEHAT D'll1'lE FAIIEHEUSE

ll est prnposÉ par monsieur Martin Bnulet, appuyÉ par mnnsieur RÉmi Fontaine et rÉsolu d'attribuer un budget de l[ [[t$
tirÉ des dÉpenses de voirie pour I'achat d'une faucheuse cnrrespnndant aux besnins opÉrationnels de la municipalite.

À I'unanimitÉ.

lE. FÉH0IIE 0E IUESTIINS : Aucune nnuvelle questinn

2OIS.II8.ZO: IEVÉE DE LA SÉAI'IEE

ll est prnpnsÉ par mnnsieur Guy Bnivin, appuyÉ par madame ûdile Blais et rÉsulu de lever la sÉance, il est 2[h27

À I'unanimitÉ.

Alain Ta bnt, maire, atteste que la signature du prÉsent prncÈs-verbal Équivaut à la signature par mni de tnutes les

rÉsnl ns qu'il contient au l'article 142(2) du Inde municipal.

t1
Lr)

Haudette AubÉ, directrice g le et secrÉtaire-trÉsoriÈre

Je, Haudette AubÉ, directrice qÉnÉrale et secrÉtaire trÉsoriÈre, dÉclare que ce procÈs-verbal reprÉsente fidÈlement les

actes et dÉlibÉrations du cnnseil municipal lors de I'ajnurnement du l3 anût Zil5 de la rÉunion rÉguliÈre tenue le 12 août

2ff5.

Ie procÈs-verbal a ÉtÉ ratifie a la sÉance du cnnseil tenue le 3 septemhre 2[19.


