
FROVINEE IlE UUÉEEE

MuNtElpALrTÉ or sllnt-pAuL-0E-MEt{TMtl{y

PrscÈs-verhal de la sessiun spÉciale du conseil municipal, tenue le 17 fcvrier 2[2[ a l3h3[ a la salle du conseil situÉe au

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

Sont prÉsents: Madame [dile Blais et messieurs Martin Boulet, [hristian Nadeau, Gastnn Lessard et lïemi Fontaine,

formant quorum suus la prÉsidence de mnnsieur Alain Talbot. maire.

Est Également prÉsente : Madame [laudette AubÉ, dir. gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsoriÈre.

Est absent : Munsieur Euy Boivin

l. 0UIIERTURE 0E LA SÉAilEE: Msnsieur le maire cunstate le qunrum à lghSl et dÉclare la sÉance ouverte.

z. A0[PTtul{ 0E ['[RBRE 0U J0UR

2EZt-[,2-17 AIl0FTl0l{ DE I'ERIIRE IlU J0UR

ll est proposÉ par mnnsieur ltÉmi Funtaine. appuyÉ par monsieur [hristian Nadeau et rÉsolu d'approuver I'srdre du jnur tel
que prÉsentÉ.

À I'unanimitÉ.

ORI]RE IIIJ JIUR
I : [uverture de la sÉsnce

2 : Adoption de l'urdre du jour

3 : Apprnbation des dÉpenses relatives aux travaux d'amÉlinration rÉalisés dans le cadre du PPA-[E

4 : Fcrinde de questions

5 : LevÉe de la sÉance

2EZT.E2-18: APPRTIBATIO}'I IIES OÉPEilSES RETATII,ES AUX TRAI,AUX D'AMÉUORATIOil RÉAUSÉS OAIIS LE EAI]RE llu
PFA.EE

Attendu que la municipalitc de Saint-Faul-de-Montminy a pris cnnnaissance des modalitÉs d'application du volet Projets
particuliers d'amÉlioratiun (PPA) du Programme d'aide à la vuirie locale (PAV);

Attendu que le formulaire de redditisn de cnmptes V-[32] a ÉtÉ dûment rempli;

Attendu que les travaux rÉalisÉs ou les frais inhÉrents sont admissibles au PAV;

Attendu que le rÉseau rnutier puur lequel une demande d'aide financiÈre a ÉtÉ octroyÉe est de compÉtence municipale et

admissible au PAV;

Four ces motifs, sur une propositinn de monsieur [hristian Nadeau. appuyÉe par monsieur Martin Bsulet et unanimement

rÉsolu que le conseil de la municipalitc de Saint-Paul-de-Montminy approuve les dÉpenses d'un montant de 2[ 711.63 $

relatives aux travaux d'amÉlinration rÉalisÉs et frais inhÉrents admissibles mentisnnÉs sur le formulaire V-[321.

cnnfsrmÉment aux exigences du ministÈre des Transports du [uÉbec.

AdoptÉ à I'unanimitÉ.

4. PÉru[0E 0E UUESTt0l'tS

Aucune questinn.

1nzg-E}-lg: IEVÉE 0E tA SÉAI{EE

ll est proposÉ par mnnsieur llÉmi Funtaine, appuyÉ par monsieur Gaston Lessard et rÉsolu que la prÉsente sÉance snit

levÉe à 2[h[0.
A

Alain Talbnt, maire; atteste que la signature du prÉsent prucÈs-verbal Équivaut à la signature par moi de tnutes les

rÉsnlutions qu'il cnntient au sens de l'article 142(2) du [ode

Haudette AubÉ. directri gÉnérale et secrÉtaire-trÉsoriÈre

[e prncÈs-verbal a ÉtÉ ratifiÉ a la sÉance du conseil tenue le 3 fcvrier 2[2[


