FROI/INEE DE EUÉBEE

MuNtEtpAuTÉ

ot satm-pAut-0E-M0nTMtNy

ProcÈs-verbal de la sessinn spÉciale du conseil municipal, tenue le 2l octobre ZilH a l3h3[ à la salle du conseil situÉe au
3[ g, 4' Avenue, Saint-Paul-de-Montminy.

Sunt prÉsents : Madame [dile Blais et messieurs Euy Boivin, Martin Boulet, lhristian Nadeau, Easton Lessard et

Remi

Fnntaine, fnrmant quorum ssus la prÉsidence de monsieur Alain Talbnt, maire.

Est Également prÉsente : Madame Haudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsoriÈre.

l. 0UIIERTURE [lE
Z.

LA SÉANEE

:-

Mnnsieur le maire cnnstate le qunrum à lghSl et dÉclare la sÉance nuverte.

ADIPTIOI{ IlE I'ORIIRE tlu JOUR

Zil9-l[-29: A]IEPTIIN

11E

L'ERDRE 0U J0UR

ll est pruposÉ par mnnsieur Euy Bnivin. appuyÉ par monsieur llÉmi Funtaine et rÉsolu d'apprnuver I'nrdre

du

jnur tel que

prÉsentÉ.
À I'unanimitÉ.

ORDRE OU JUUR

I : Iuverture de la sÉance
2 : Adoptiun de l'nrdre du juur

3 : Acceptatinn du dÉcompte numÉrn 3 pnur les travaux du Rang 3
4 : Acceptation provisoire des travaux du l{ang 3
5 : Approbation des travaux de drainage et d'amÉnagement du terrain de balles
E ; Engagement d'un emplnyÉ municipal

7:

RÉvision des cnnditions de

travail de I'adjninte à la direction

I : Mndificatinn de desserte d'eau
I : PÉrinde de questinns
l[ : LevÉe de la sÉance
ZOIS-IE.3E : AEEEPTATIIN DU OÉEOMPTE I'IUMÉRII 3 POUR LES TRAI/AUX DU RAI'IE 3
[nnsidÉrant la demande de paiement numÉrn 3 au montant de l8 425.71$ prÉsentÉe par les Excavations Martin Mercier inc
pour la rÉfection du 3Ème Rang;
IonsidÉrant la recommandatinn de WSP du lE anût Zil5 et les ententes de travaux ultÉrieurs prises avec l'entrepreneur;
ll est prnpnsÉ par mnnsieur lTÉmi Fontaine, appuyÉ par mnnsieur Martin Bnulet et rÉsnlu d'autnriser le paiement de
lB 425.71$ à faire aux Excavatinns Martin Mercier inc pour les travaux de rÉfectiun du Seme Rang aux conditinns incluses à
la recommandatinn de paiement de WSP.
À I'unanimitÉ.

ZUlg-10-31: AEEEPTATIIN PR0I/IS0IRE 0ES TRAIIAUX 0U RANE 3
ll est prnposÉ par monsieur Gaston Lessard, appuyÉ par munsieur Ihristian Nadeau et rÉsolu :
-[ue I'acceptatinn prnvisoire des travaux de rÉfection du 3È" Rang Iuest snit approuvÉe par la MunicipalitÉ de Saint-Paulde-Montminy en date du 2l octnbre Ztl9;
-[u'une summE de 3[ 424.18$ snit versÉe aux Excavatinns Martin Mercier lnc reprÉsentant la demie de la retenue
contractuelle;

-[ue mnnsieur Alain

Talbnt, maire et la directrice gÉnÉrale, Haudette AubÉ, snient autnrisÉs à signer, pnur la MunicipalitÉ,

le certificat de rÉception provisoire des ouvrages.
À I'unanimitÉ.

ZEIg.I[.32

: APPROBATIOII OES TRAI,AUX DE ORAINAEE ET DîMÉNAEEMENT

IlU TERRAIN DE EATLES

IonsidÉrant le croquis, la descriptinn et l'nffre de prix prÉsentÉs pour les travaux de drainage et d'amÉlinratinn du terrain
de balles;

IonsidÉrant que

EES

travaux seront rÉalisÉs dans le cadre du Pacte rural;

InnsidÉrant qu'il serait nptimal de rÉaliser ces travaux dÈs cet autnmne;

ll est proposÉ par madame Idile Blais, appuyÉ par monsieur Guy Boivin et rÉsslu d'autnriser les travaux dÉcrits à Être
rÉalisÉs par les Excavatinns Stcphan Rodrigue à I'intÉrieur d'un budget l2 32[$ (taxes en sus) au cnurs des pruchaines
semaines.
À I'unanimitÉ.

ZI1I

g.IIl.33 : EI'I EAE EMEI{T

I1'II

iI

EMPLOYÉ MUN IEIPAI.

ll est propnsÉ par monsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par mnnsieur Martin Bnulet et rÉsnlu d'enqager mnnsieur Éric
Blanchette au poste temporaire d'employÉ municipal au taux hnraire de 15.[[$ et suivant un horaire variable.
À l'unanimitÉ.

Z[IS.IU.34:

RÉVISIOII DES EI]{OITIONS OE TRAI'AIL OE L'ABJOINTE À TA DIREETION

ll est proposÉ par monsieur Euy Bnivin, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsolu de d'ajuster le salaire de madame Nancy
Bertrand au taux hnraire de 18.[Û$ à cnmpter des prÉsentes avec un hnraire pnuvant se rÉpartir sur quatrejnurs par
semaine au besnin.
À I'unanimitÉ.

I

: Modificatinn de desserte d'eau

Dnssier en suivi avec l'interventinn d'un plnmbier
g. FÉRIIIIIE IlE EIIESTIOl{S
Aucune question.

Z0lg-ltl-3s: IEVÉE 0E tA SÉA]'|EE
ll est proposÉ par mnnsieur Easton Lessard, appuyÉ par mnnsieur
levÉe à

RÉmi Fontaine et rÉsolu que la prÉsente sÉance soit

2[h[[

A I'un

Je, Alain Talbot. maire;

que la signature du prÉsent prncÈs-verbal Équivaut à la signature par moi de toutes les

ons qu'il contient au sEns de l'article 142(2) du [ode

Ilaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre

[e procÈs-verbal

a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du conseil tenue le 4 nnvembre

2fi8

