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ProcÈs-verbal de la sessinn spÉciale du conseil municipal, tenue le lljuillet ZllS

i l9h[[

à la salle du conseil situÉe au

3[9, 4' Avenue. Saint-Paul-de-Montminy.
Sont prÉsents : Madame ldile Blais et messieurs Euy Boivin, Martin Bnulet. lhristian Nadeau, Gastnn Lessard et llÉmi
Funtaine, fnrmant qunrum sous la prÉsidence de monsieur Alain Talbnt, maire.

Est Éqalement prÉsente: Madame Ilaudette Aube, dir. gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsnriÈre.
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Monsieur le maire constate le quorum à

SÉANEE

lghfl[ et dÉclare

la sÉance ouverte.

L'OR[]RE tlu JOUR

2il8-87-25: Atl[PTl0N t]E L'0RI]RE 0U JUUR
llest proposÉ par monsieur Guy Bnivin, appuyÉ par

madame [dile Blais et rÉsnlu d'approuver I'ordre du jourtelque

prÉsentÉ.
À l'unanimitÉ.

IRDRE I]U JTIUR
I : Iuverture de la sÉance
2 : Adnptinn de l'nrdre du juur

3 : Approbatinn du protocole d'entente relatif à l'aide financiÈre du prngramme Pl[M-MADA
4 : [lemande de compensatiun pnur bris
5 : PÉrinde de questinns
E. LevÉe de la sÉance

ZEIE.EI-2Ê: APFRIIBATION

OU PROTOEOI.E D'ENTENTE RELATIF À L'AIDE FIiIANEIÈRE DU PRUERAMME PIEM.MADA

InnsidÉrant l'aide financiÈre accnrdÉe par le guuvernement du [uÉbec dans le cadre du suus-vnlet 2.5 du Prngramme
d'infrastructures [uÉbec-MunicipalitÉs visant l'amÉnagement d'un parc urbain ([)nssier 55822[);
[nnsidÉrant qu'il est requis de signer un protocole d'entente avec le Ministre des Affaires municipales et de l'[ccupatinn

territuire Établissant les obligations du Ministre et de la MunicipalitÉ relativement
En consÉquence,

au versement de I'aide financiÈre

du

;

il est prnposÉ par mnnsieur Eastnn Lessard; appuyÉ par monsieur Euy Boivin, et rÉsolu à I'unanimitÉ:

d'autoriser mnnsieur Alain Talbot, maire, à signer puur et au nom de la municipalitÉ de Saint-Paul-de-Mnntminy le protncnle
d'entente relatif à l'nctrni de l'aide financiÈre dans le cadre du sous-vnlet 2.5 du Programme d'lnfrastructures [uÉbecMunicipalitÉs, dsssier

55[822[,

prÉsentÉ par le MAM[T.

À l'unanimitÉ.

2El8'87'21:

DEMANDE DE E0MPEi'|SAT|0N P0UR BRIS

IonsidÉrant la demande de rembnursement suite à un bris subit lnrs des travaux d'amÉnagement du Parc du l5[È", il est
proposÉ par monsieur Easton Lessard, appuyÉ par monsieur Euy Eoivin et rÉsolu de rembnurser la Fabrique de Saint-Paul
du mnntant de 517,35$ reprÉsentant les frais Encnurus pnur rÉparer le bris de leur fil pour l'Éclairage de l'Église.
À l'unanimitÉ.

5. PÉHODE OE EUESTIENS
Aucune questinn.

2818.87.28:

LEVÉE OE

tA

SÉANEE

ll est propnsÉ par munsieur Ihristian

Nadeau, appuyÉ par mnnsieur liÉmi Fontaine et rÉsolu que la prÉsente sÉance snit

levÉe à l5hû8.
A l'un

albot, mai re atteste que a signatu re du prÉsent prncÈs-verbal Équivaut à la signature par mni de tnutes les

rÉsolutions qu'il cnntient au sens de l'article 142(2) du Inde
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Hrudrttr Aube, direct#e gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre
Ie prncÈs-verbal a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du conseil tenue le l3 auût 2[lB

