
PRUVIilEE OE UUÉBEE

MuutEtpAuTÉ or sltHt-pAuL-tlE-Mul'tTMtt{y

ProcÈs-verhalde la session spÉciale du csnseilmunicipal, tenue le 27 janvier2[2[ a lBhS[ a la salle du conseilsituÉe au

3[9, 4' Avenue, Saint-Paul-de-Montminy,

Sont prÉsents: Messieurs Martin Enulet, [hristian Nadeau, Eastnn Lessard et Remi Funtaine, furmant quorum snus la

prÉsidence de munsieur Alain lalbnt. maire.

Est Également prÉsente: Madame Haudette AubC, dir. gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsoriÈre.

Sont absents : Madame ldile Blais et monsieur Guy Bnivin

I.0UI|ERTURE DE LA SÉANEE: Msnsieur le maire constate le qunrum à lghS[ et déclare la sÉance ouverte.

Z. ADOFTIIN BE L'IRIIRE IlU JOUR

2EZE-EI-24:AI1[!PT|0N BE L'0RDRE DU J[UR

ll est proposÉ par monsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par mnnsieur [hristian Nadeau et rÉsolu d'approuver l'nrdre du jnur tel

que prÉsentÉ.

À I'unanimitÉ.

ORDRE IlU JOUR

I : Iuverture de la sÉance

2 : Adoption de I'nrdre du jour

3: Avis de motion et prÉsentatiun du rÈglement de taxation 2[2[
4. Lancement de I'appel d'offre pour les travaux de rÉfection de la Route Siruis et du 5Ème Rang

5 : Periode de questiuns

E : LevÉe de la sÉance

ZEZE.EI.ZS: 3.: AVIS IlE METIEI'I ET PRÉSENTATIII{ I]IJ RÈELEMEI'IT OE TAXATIOiI 2OZO

Je, Ihristian Nadeau, donne avis de motion qu'au cnurs d'une prochaine sÉance du conseil, le rÈglement concernant

I'impositinn de taxes municipales, tarifs et compensatinn pnur l'annÉe 2[2[ sera adoptÉ et une prÉsentatiun en est

Également faite.

ZEZO.UI.zE : LANEEMEI{T ]lE L'AFPEI. O'OFFRE FIUR LES TRAI|AIJX IlE RÉFEETIOI{ DE I.A RIUTE SIROIS ET DU sÈME

RAl'lE

ll est propnsÉ par monsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par monsieur Martin Buulet et rÉsolu de lancer I'appel d'offre pour les

travaux de rÉfection du la Ruute Sirois et du 5Ème Rang des que possible et suivant le devis préparÉ par [lMA*.

À I'unanimitÉ.

4. PÉHEDE OE UUESTIINS

Aucune questinn.

ZEZE-81.27: LEVÉE DE TA SÉANEE

ll est propnsÉ par munsieur llÉmi Fnntaine, appuyÉ par mnnsieur Eastnn Lessard et rÉsulu que la prÉsente sÉance soit

levÉe à h[[
Al'

s, albot, maire; atteste que la signature du prÉsent procÈs-ve rbal Équivaut à la signature par mni de toutes les

rÉsolutions qu'il cnntient au sens de l'article 142(2) du Inde

Haudette AubÉ, gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre

[e procÈs-verbal a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du conseil tenue le 3 fÉvrier 2[2[


