
FRTI,INEE IlE TUÉEEE

Mur{rErpAuTÉ ot snrm-pAuL-DE-M0r{TMtl'ty

Procès-verbal de la session spÉciale du cnnseil municipal tenue à huis clos le 25 mai 2[2[ par à huis clns au 3[3 4È*'

Avenue, lieu ordinaire des rÉuniuns du conseil.

Sont prÉsents : Madame [dile Blais et messieurs Guy Bnivin, Martin Bnulet, lhristian Nadeau, llÉmi Fontaine et Eastsn

Lessard sous la prÉsidence de mnnsieur Alain Talbot, maire.

I. OTIVERTURE tlE LA SÉAilEE:

Mnnsieur le maire constate le quorum et dÉclare la sÉance nuverte.

2. ADIIFTII]}I I]E L'SRI]RE ]]U JUUR

2nïl-85-24: AI]IFTIIN 0E L'ER0RE tlU J0UR

ll est propnsÉ par monsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par madame Idile Blais et rÉsolu d'approuver I'ordre du jour tel que

prÉsentÉ.

À l'unanimitÉ.

ORORE DU JIIUR

I : [uverture de la sÉance

2 : Adoption de l'urdre du jnur

3 : [}emande dans le cadre du Prngramme d'aide financiÈre à la voirie locale - Volet Redressement des infrastructures

rnutiÈres locales

4. Adnptinn du RÈglement 2[2[-[3 amendant le RÈglement 2ff7-[8 dÉcrÉtant des travaux d'ingÉnierie et de rÉfectinn du

5È" Rang et de la rnute Sirois

5. Adoptinn du Reglement zf1n:[/4 amendant le RÈglement zil8-[4 dÉcrÉtant des travaux d'ingÉnierie et de rÉfectiun de

deux sections de la rnute Sirois

E : PÉrinde de questinns

7: LevÉe de la sÉance

ZEZT.E5.25: AJIIIRNEME}IT tlE tA SÉAI'IEE

Attendu que les informations requises pnur prendre les dÉcisions pour les points 3,4 et 5 ne snnt pas disponibles, il est

proposÉ par monsieur Easton Lessard, appuyÉ par monsieur Ihristian Nadeau Guy Boivin et rÉsolu d'ajourner cette sÉance

au jeudi 28 mai à lghS[.

À l'unanimitÉ.

bnt, maire; atteste que signature du prÉsent prncÈs-verbal Équivaut à la signature par moi de tnutes les

rÉsulutinns qu'il contient au sens de l'article 142(2) du Inde

Haudette Aube, di rectrice gÉn Érale et secrÉtaire-trÉsoriÈre

Ie procÈs-verbala ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du conseiltenue le l" juin 2[2[.


