
PRIT,INEE OE IUÉBEE

Mur{rErpALrTÉ ur sarw-pAuL-0E-MINTMrNy

PrncÈs-verbal de la sessiun spÉciale du conseil municipal. tenue le 24 septembre 2il8 a l3h[[ heures à la salle du cnnseil

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

Sont prÉsents : Madame Idile Blais et messieurs Guy Boivin, Martin Bnulet, [hristian Nadeau, Ëastnn Lessard et lTemi

Fontaine formant quorum sous la prÉsidence de munsieur Alain Ialbnt, maire.

Est Également prÉsente: Madame flaudette Aube, dir. gÉnÉrale.

I. OUI,ERTURE OE LA SÉMCT:

Munsieur Alain Talbot constate le quorum à l9 heures,

2. AIIEPTIIN IlE L'IRIIRE tlu JIUR

2il8-09-19: ABIPTII]l DE L'0RDRE ]lU JIIUR

ll est propnsÉ par mnnsieur Euy Bnivin appuyÉ par monsieur RÉmi Fontaine et rÉsnlu d'adnpter l'nrdre du jour tel que lu,

À I'unanimitÉ.

ORDRE IlU JEUR

l.-[uverture de la sÉance

2. Adoption de I'ordre du jour

3. lnvitatiun à suumissionner pour la rÉalisatinn des sondages et forages pour les travaux du 5Ème Rang ei la Rnute Sirois

4. Pcriode de questions

5. LevÉe de la sÉance

2il8-09-28 : l]'lVlTATl0il À suutttsstot'lt'lER P[llR LA RÉAusATlm't BEs s[ilIlAEEs ET FIRAEES F[uR LEs TRA',ATIX

OU 5ÈME RAI{E ET LA ROUTE SIRIIIS

ll est proposÉ par monsieur llÉmi Fontaine. appuyÉ par monsieur fihristian Nadeau et rÉsslu d'autnriser le lancemeni des

invitations pnur effectuer des snndages et des forages puur les travaux du SÈme Rang et le Rnute Sirois suivant le devis

dÉpnsÉ par HMA et la liste proposÉe des entreprises qui sernnt invitÉes à propnser un prix pour ces travaux.

À I'unanimitÉ.

ZIIIE.OS-ZI: LEVÉE OE LA SÉANEE

ll est proposÉ par monsieur Gaston Lessard, appuyÉ par monsieur Guy Boivin et rÉsulu de lever la sÉance, il est l9hl5.

À I'u

e, atn matre, quE signature du prÉsent procÈs-verbal Équivaut à la signature par mni de tnutes les

rÉsnlutinns qu'il contient au sens de l'article 142(2) du [nde municipal

(

Haudette Aubc, directrice nÉrale et secrÉtaire-trÉsorière

Je, fiaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsnrière, dÉclare que ce procÈs-verbal reprÉsente fidÈlement les

actes et dÉlibÉratinns du conseil municipal lnrs de la rÉuninn tenue le 24 septembre 2tlB.

[e procÈs-verbal a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du cnnseil tenue le 2 octsbre 2[18


