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MUNIEIFATITÉ OT snrur-pAut.DE.MENTMINY

Procès-verbal de la sessinn spÉciale du conseil municipal, tenue le 22 nctobre Zil8 a l3h3[ heures à la salle du conseil

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

Sont prÉsents : Messieurs Guy Boivin, Martin Bsulet, Ihristian Nadeau, Easton Lessard et l{cmi Fontaine formant quorum

sous la prÉsidence de msnsieur Alain Talbot. maire.

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

Est absente : Madame [dile Blais

I. UUVERTURE DE LA SÉINCT:

Monsieur Alain Talbnt cnnstate le quorum à l9 heures,

2.2818-IE-ZE: A00PT|[N DE L'[R0RE DU JIUR

ll est proposÉ par monsieur Easton Buivin appuyÉ par monsieur liÉmi Fontaine et rÉsolu d'adnpter I'ordre du jnur tel que lu,

À I'unanimitÉ.

IRtlRE IlU JIIUR

l.-luverture de la sÉance

2. Adoptiun de I'srdre du jour

3. [lemande de dÉrogation mineure du l[2], Rnute 283 Sud

4. Pcrinde de questions

5. LevÉe de la sÉance

zil8-t[-zt:IlEMAilllE 0E 0ÉR0EATIIil{ MTNEURE 0u l0zt, RUUTE 283 SU0

[unsidÉrant la demande de dÉrogation mineure pour la constructinn d'un garage privÉ dans la cour avant du bâtiment

principalsituÉ au l[2] Rrute 283 Sud lorsque le rÈglement de zonage [2-9[, articles5.2l.2 et 5.27.3 auturise les garages

privÉs uniquement dans la cuur latÉrale ou arriÈre du bâtiment principal;

InnsidÉrant que la cnnstruction de ce garagE privÉ ne Eausera de prÉjudices à aucun citnyen;

ll est prnposÉ par monsieur Martin Boulet. appuyÉ par monsieur Easton Lessard et rÉsulu d'autoriser I'inspectrice en

bâtiments à Émettre le permis pour la constructinn d'un garage privÉ en cour avant, au l[2] Rnute 283 Sud, et d'exiger que

ces travaux snient cnmplÉtÉs dans les dsuze mois de leur autorisatinn.

À I'unanimitÉ.

ZÏIE-Iï,ZT: LEVÉE IlE LA SÉAI{EE

ll est proposÉ par monsieur lhristian Nadeau, appuyÉ par mnnsieur Euy Eoivin et rÉsolu de lever la sÉance, il est 15h35

A

Talbnt, atteste que la signature du prÉsent prncÈs-verbal Équivaut à a signature par moi de tuutes ES

ns qu'il cnntient au sens de I'article 142(2) du Inde municipal.

Haudette AubÉ, dire gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre

Je, Haudette AubÉ. directrice gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsuriÈre, dÉclare que ce procÈs-verbal reprÉsente fidClement les

actes et dÉlibÉrations du conseil municipal lnrs de la rÉuninn tenue le 22 nctobre 2[18.

[e procÈs-verbal a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du cnnseil tenue le 5 novembre 2[18.


