
PROI,INEE OE EUÉBEE

MuNrErpAuTÉ or snnr-pAuL-0E-Mm'rTMrNy

PrncÈs-verbal de la session ordinaire du cnnseil muniuipal, tenue le 2 juillet Zil5 i l9h3[ heures à la salle du conseil situÉe

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

Sont prÉsents : Madame Idile Blais et messieurs Guy Bnivin, Martin Buulet. Eastun Lessard, [hristian Nadeau et l{Émi

Fnntaine fnrmant quorum sous la prÉsidence de monsieur Alain Talbnt, maire.

Est Égalemeni prÉsente: Madame Ilaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale.

i. TIUI|ERTURE DE LA SÉANEE:

Monsieur Alain Talbot constate le qunrum È lghSI heures. souhaite la bienvenue à I'assistance et dÉclare la sÉance ouverte.

Monsieur le maire prÉcise à I'assistance les prucÉdures qui s'appliquent à une sÉance du cunseil municipal : les citnyens

assistent à une sÉance et ils peuvent poser des questions nu nbservations lors des pÉrindes de questions qui seront

intÉgrÉes en dÉbut et en fin de rÉuninn.

3. LEETURE ET APFRIIBAÏIIIN DE L'tlRIlRE DU JIIUR

2fl9-07-01: LEETURE ET APFRIBATI0N 0E L'[R0RE tlU J0UR

ll est proposÉ par monsieur Martin Bsulet, appuyÉ par monsieur l{Émi Fontaine et rÉsolu d'adnpter l'nrdre du jour tel que

prÉsentÉ en ajnutant le point 15 - J- Ajout de poubelles au cnin de Route 283 (rÉservoir à eau).

À l'unanimitÉ.

l,-[uverture de la sÉance

2. Pcrinde de questions sur le fonctionnement

3. Lecture et approbation de I'ordre du jnur

4,-Adoption des rÉsolutinns de la sÉance du 3 juin 2il5
5, Lecture et approbation des comptes

E. Iorrespnndance

a)Ristourne de la MMI

b) Ristourne de la [aisse [)esjardins

c) l{emerciement de la Fabrique

7. Administratif

a) Liste pnur urgenEEs

b) Rcvision des cnuvertures d'assurance

L lncendie

a) lnspectinn des vÉhicules incendie

b) [hargeur à batterie

c) Nnuveau pompier

d) [smmunication de la MMI sur l'importance des couvertures de risques en sÉcuritÉ incendie

9. Vnirie

a) Suivi des travaux de vnirie

b) Suivi du dsssier de rÉfectinn du Rang 3

RÉunion de chantier

Visite terrain pnur fnssÉs

[)Écnmpte numÉrn I

[]emande de mndifications

c) RÉparation du camion

d) Suivi des travaux du Rang [JN

e) Travaux de dÉbroussaillage

f) Demande Rang Rulette

g) Lignage de la cnur

h) l{cclamation de dommages suite au dÉneigement

i) Suivi de l'Épandaqe de I'abat poussiÈre

l[. Eau

a) Rappel de suivi : PrntÉger les sources municipales d'eau ssuterraine et rÉpnndre aux exigences du RPEF

b) Fnrmatinn En Eommun

ll. Eaux usÉes

12. Loisirs

a) Suivi du terrain de jeux

b) Fnrmation des animatrices

c) RÉparation/remplacement d'Équipements

d) Formation d'un comitÉ intermunicipal Lnisirs et [ulture



13. Flan d'actinn avenir et dÉvelnppement de la municipalitÉ

a) Suivi des activitÉs d'animation

b) Suivi de la pochette d'accueil, du feuillet et du guide

14. llÉsolutinns diverses

a) [lemande de dÉrngation mineure pnur le 3l[ 4Ème Avenue

b) [Jemande de dÉrogation mineure pnur le 4[2, l3è" llue

c) Demande de la Fnndatinn de la Maison d'HÉlÈne

d) Demande de maintien du directeur des Écoles de Saint-Paul

15. Varia nuvert

a) lnvitation au centenaire de Lac-FrnntiÈre

b) SÉcuritÉ sur les plans d'eau

c) Permis de cnlpnrtage

d) lnvitation au lancement La vie est belle à L'lsle-aux-Erues

e) Frnjet de rÈglement sur la Loi de I'amÉnagement et I'urbanisme

f) Municipalite Amie des aînÉs

g) Demande à la Fondatiun Lucie et AndrÉ [hagnon

h) lnvitation au dÉfilÉ de l'Iie Blanche

i) Rapport annuel du larrefnur Jeunesse-Emplni

lE. Pcriode de questinns

17. LevÉe de la confidentialitÉ sur une npinion juridique

lB. [ctroi pour I'entretien des chemins d'hiver (cnntrat A)

15. [rtroi pour l'entretien des chemins d'hiver (cuntrat B)

2[. Secnnde pÉrinde de questinns

21. LevÉe de la sÉance

4. APPRIBATIIII'I I]ES RÉSILUTIO}IS

zilg-07-Ez: AD0PTEI'|BES RÉSEtUTt[]'tS 0E LA SÉANEE 0U 3 JU|N Z0tg

ll est proposÉ par monsieur Euy Enivin, appuyÉ par madame Idile Elais et rÉsslu d'approuver les rÉsnlutinns contenues

dans le procÈs-verbal du 3 juin 2[15 tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre.

A I'unanimitÉ.

5 LEETURE ET APPREBATIEN OES EOMPTES

2El9-ll7-83: LEETURE ET APPRIIBATIIII'I 0ES EIIMPTES

[onsidÉrant que la liste des chÈques portant le numÉrn de H3[[[25û à Hg[[[294 inclusivement a ete detaillÉe devant

I'assistance, il est prnpnsÉ par mnnsieur Gastnn Lessard, appuyÉ par mnnsieur Euy Bnivin et rÉsnlu que le paiement de ces

comptes au montant de 82 724,83$ soit autsrisÉ.

À l'unanimitÉ

Je, [laudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre. certifie par la prÉsente qu'il y a des urÉdits suffisants
pr ur dÉpenses dÉcrites à rÉsolution 2il9.[7-[3.

Haudette AubÉ

E. EIIRRESPOI'IIIANEE:

A- Ristourne de la MMI

llne ristnurne de 547$ est reçue de la MMI sur ses couvertures d'assurance.

E- Ristnurne de la [aisse ûesjardins

lJne ristnurne de 231.53$ est reçue de ûesjardins sur snn vnlume d'affaires avec la [aisse pnpulaire.

E- Remerciement de la Fabrique

Madame Diane Langlois, reprÉsentante de la Fabrique, remercie la municipalitÉ pnur sa participatinn à la jnurnÉe du

Fatrimoine du l5 juin dernier.

7. AOMINISTRATIF:

A- Liste pour urgences

Afin de complÉter les informations incluses au plan d'urgence de la municipalite, des envnis ont ÉtÉ expÉdiÉs à des

persrnnes et entreprises, nous cnmptons sur leur collaboration pour nrus rÉpondre dans les meilleurs dÉlais.



28I9.[7.II4: RÉU SI Ul{ I]E S EE UIIERTURES B'ASSIIRAN EE

ll est propnsÉ par mnnsieur Euy Boivin, appuyÉ par monsieur llÉmi Fontaine et rÉsolu de demander à la MMI d'ajuster

certaines cnuvertures d'assurances et d'ajouter la protection de base contre les cyberrisques.

À I'unanimitÉ.

8: lNEEll0lE:

A- lnspectinn des vÉhicules incendie

Les vÉhicules ont ÉtÉ inspectÉs et le camiun autopompe doit etre rÉparÉ et inspectÉ à nouveau.

B- [hargeur à batterie

Le chargeur à batterie du caminn 2l[ ne fonctinnne pas et il sera expÉdiÉ à MAXIIv|ETAL pour Évaluatinn,

ZUIS-07-05 : 1{0Ut|EAll FUMFIER

ll est proposÉ par monsieur RÉmi Fontaine. appuyÉ par mnnsieur Martin Boulet et rÉsolu d'engager mnnsieur Jean-François

Nicol a titre de pompier vuluntaire.

À I'unanimitÉ.

D- [smmunication de la MMI sur l'importance des cnuvertures de risques en sÉcuritÉ incendie

Le communiquÉ Émis par la MMI dur I'importance des schÉmas de couverture de risques en sÉcuritÉ incendie est remis aux

Élus.

g. l/0tRtE

A- Suivi des travaux de voirie

Les travaux se pnursuivent.

B- Suivi du dnssier de rÉfectinn du Rang 3

RÉunion de chantier: Le rnmpte-rendu de la rÉuninn du 19 juin est conforme.

Visite terrain pnur fossÉs : [)es reprÉsentants municipaux se rendrnnt sur le terrain afin de confirmer les sectinns de

fossÉs à y travailler.

zBtg-87-08: oÉc0Mptt I{UMERI I

[onsidÉrant la recsmmandation de WSF pour le premier dÉcompte pour la rÉfectinn du SÈme Rang. il est proposÉ par

monsieur Martin Boulet, appuyÉ par monsieur Ihristian Nadeau et rÉsolu d'autnriser le premier dÉcompte progressif de

275 34[,59$ à effectuer à Excavation Martin Mercier inc sur rÉception des quittances partielles de leurs ssus-traitants et

fnurnisseurs.

À I'unanimitÉ.

Zflg-07-07 : 0EMAN0E 0E M0I]IFIEATI0NS

ll est prnposÉ par monsieur Martin Enulet. appuyÉ par mnnsieur Euy Buivin et rÉsolu d'autnriser les modificatinns suivantes

au cnntrat de rÉfectinn du Rang 3:

-Remplacement des pnnceaux ll et 12 avec buses'

-Remplacement du ponceau 2l sans buse,

À I'unanimitÉ.

E- RÉparatinn du camion

Le caminn a ÉtÉ rÉparÉ mais ces rÉparations ne snnt pas cnuvertes par nns assurances. ll sera demandÉ qu'une

msdifination (ajout d'un fusible) soit effectuÉe afin d'Éviter un autre incident semblable,

0- Suivi des travaux du Rang llN

Le gravier a ÉtÉ Étendu et la facturation a ÉtÉ effectuÉe à la municipalitÉ de Sainte-EuphÉmie.

E- Travaux de dÉbrnussaillage

Le dÉbroussaillage sera effectuÉ dans les rangs 3 et 2.

F- [lemande Rang Rolette

Les travaux de cnrrectinns seront effectuÉs au Enurs de la premiÈre semaine des vacances de la cnnstruction

E- Lignage de la cour
pnurînmplcter le liqnage, il faudra refaire les lignes chez Desjardins, des entrÉes ainsi que les lignes jaunes



H- RÉclamation de dommages suite au dÉneigement

Suite à I'avis de nns assureurs, la rÉponse sera envoyÉe aux demandeurs à I'effet d'adresser leur demande à notre

entrepreneur de ce secteur.

I' Suivi de l'Épandage de l'abat poussiÈre

Le suivi de l'Épandage de I'abat pnussiÈre a ÉtÉ effectuÉ aux Élus.

l[: EAll

A- Rappel de suivi : FrotÉger les sources municipales d'eau souterraine et rÉpondre aux exigences du llPEF

Les membres du cnnseil municipal ont reçu une prÉsentatinn par les ressources de l'IBV de la [Ûte-du-Sud exposant les

divers ÉlÉments requis pour rencontrer les exigences du RPEP. lls nnt Également ÉtÉ infnrmÉs d'aides financiÈres

prÉsentement disponibles mais ils ont dÉEidÉ de traiter ce dossier en 2Û2[.

2tllg-07-08 : FIIRMATI0N EN E0MMUll

ll est proposÉ par monsieur Martin Bnulet, appuyÉ par mnnsieur RÉmi Fnntaine et rÉsolu d'afficher dans les journaux un

poste pour la formatinn en Eommun pnur le traitement des eaux.

A I'unanimitÉ.

ll: EAIIX USÉES

Aucun sujet.

l2: LilSIRS

A- Suivi du terrain de jeux

Mnnsieur [hristian Nadeau fait un rÉsumÉ des informations concernant le terrain de jeux.

B- Formatiun des animatrices

Les animatrices nnt participÉ à la fnrmation planifiÉe par I'agente de dÉveloppement en lnisirs et culture et nnt indiquÉ que

ces formatinns leur sernnt trÈs utiles.

ZOIg.OT.Og 
= 

RÉPNRANOH/REMPLAEEMENT D'ÉAUIFEMEI{TS

ll est prnposÉ par monsieur Ihristian Nadeau, appuyÉ par monsieur RÉmi Fnntaine et rÉsnlu de mandater madame Marie-

JosÉe Fnrtin pour Évaluer les installatinns du Parc des p'tites bnttines à I'aide de I'outil Parc-[-MÈtre et de cnmmander des

balançnires pnur qu'elles snient sÉcuritaires.

A I'unanimitÉ.

0- Fnrmatiun d'un comitÉ intermunicipal Loisirs et [ulture
Madame Melissa Iuellet est dÉlÉguÉe pnur reprÉsenter la municipalitÉ sur ce cnmitÉ

13. FLAN I]'AETIEN []'AI/E}'IIR ET IIÉI|ELIIFFEMENT IlE tA MUI'IIEIFALITÉ

A- Suivi des activitÉs d'animation

Le 4 août se tiendra une expnsition d'autns anciennes.

E- Suivi de la pnchette d'accueil, du feuillet et du guide

Le guide est à travailler.

É. RÉSILUTIUNS BIVERSES

Z[I9.07 IT : tlEMANt]E IlE IIÉRIEATIIN MINEURE FIIUR EIII'ISTRUETIII'I ]I'IINE TERRASSE El'I EOUR AI,AIIT AII 3I[,
4ÈME At,ENUE

[snsidÉrant la demande de dÉrogatinn mineure pour la cnnstruction d'une terrasse en Eour avant du batiment principal et à
plus de 2 mÈtres des limites de propriÉtÉ au 3l[, 4cme Avenue alors que le rÈglement de zonage t2-5[, articles 5.27.2 et
5.27.3 auturise les terrasses dans la cuur avant nu arriÈre du batiment principal;

lnnsidÉrant la recnmmandatisn {avorable du IomitÉ [onsultatif en ljrbanisme;

fionsidÉrant que la constructinn de cette terrasse ne Eausera de prÉjudices à aucun citoyen;

ll est proposÉ par madame Ûdile Elais. appuyÉ par mnnsieur Guy Bnivin et rÉsolu d'autnriser l'inspectrice en bâtiments à

Émettre le permis pnur la constructiun au 3l[. 4Ème Avenue d'une terrasse En Enur avant du bâtiment principal et È plus de

2 mÈtres des limites de prupriÉtÉ.

A l'unanimitÉ.



ZIIS.U.II : tlEMANtlE tlE I]ÉRIEATIEN MINEURE P[UR LA EONSTRUETIBN D'IINE EATERIE A[|EE EMPIÈTEMEI'IT tlAI'IS

LA EEUR AI,ANT AU 4[2, I3ÈME RUE

IonsidÉrant la demande de dÉrogation mineure pour la constructisn d'une galerie ayant un empiÈtement dans la cnur avant

cnur avant. la construction d'une galerie pourvu que I'empiÈtement dans la cuur avant n'excÈde pas 2 mÈtres;

InnsidÉrant la recommandation favnrable du IomitÉ [onsultatif en llrbanisme;

InnsidÉrant que la cnnsiruction de cette galerie nE Eausera de prÉjudices à aucun citoyen;

ll est proposÉ par monsieur Martin Eoulei, appuyÉ par monsieur Guy Boivin et rÉsolu d'autoriser l'inspectrice en bâtiments

à Émettre le permis pour la construction au 412,lSCme llue d'une galerie avec empiÈtement de 3,EE mÈtres dans la rnur

avant.

À l'unanimitÉ.

hEI}.E?.I2: IIEMANDE DE tA FSNI]ATION IlE LA MAISEN O,HÉLÈNE

ll est prnposÉ par madame [dile Blais, appuyÉ par monsieur Guy Boivin et rÉsslu de cnntribuer pour un mnntant de 5[$
(partenaire bouteille de vin) à la Maison d'HÉlÈne à leur tnurnoi de golf.

À l'unanimitÉ.

D- Demande de maintien du directeur des Écoles de Saint-Paul

Les Élus entÉrinent la lettre qui a ÉtÉ adressÉe à la lnmmissiun scolaire de la lOte-du-Sud demandant le maintien de

mnnsieur Sylvain Tremblay dans sun pnste de directeur des Écnles lucales.

15. VARIA UUI|ERT

A- lnvitation au centenaire de Lac-FrnntiÈre

L'invitation est transmise aux Élus de participer aux activitÉs qui souligneront le l[[È" anniversaire de Lac-FrnntiÈre.

B- SÉcuritÉ sur les plans d'eau

lJn rappel est Émis par le sous-ministre adjnint aux loisirs et spurts du gouvernement du [uÉbec

E- Permis de cnlpnrtage

RÈglement à rÉviser.

D- lnvitation au lancement La vie est belle à L'lsle-aux-Erues

L'invitation est transmise aux Élus.

E- Frojet de rÈglement sur la Loi de I'amÉnagement et I'urbanisme

Mnnsieur Alain Talbot rÉsume la rencontre à laquelle il a participÉ.

F- MunicipalitÉ Amie des aînÉs

Madame Udile Blais commente le titre reçu de MunicipalitÉ Amie des AinÉs

E- lJemande à Ia Fsndatinn Lucie et AndrÉ [hagnon

La lettre de demande dÉpnsÉe par l'ÉcorÉussite est transmise à la table du conseil

H- lnviiatinn au dÉfilÉ de l'[ie Blanche

L'invitation est iransmise aux Élus.

l- Rapport annuel du larrefnur Jeunesse-Emploi

Le rapport annuel du larrefour Jeunesse-Emploi est Également dÉposÉ à la table du cnnseil.

J- Ajout de poubelles au cnin de Rsute 283 (rÉservoir à eau).

Deui pnubelles seront ajoutÉes au rÉservnir à eau sur la Route 283 Sud.

IE: PÉRIOBE BE ETIESTIINS

Les questinns adressÉes concernent les travaux du Rang 3. la mndification prÉvue aux assuranEEs, les projets acceptables

au pacte rural et I'ubligation d'utiliser des camions lncaux versus Eeux avec permis spÉciaux lsrs de travaux.

Mnnsieur Alain Talbst s'Étant retirÉ de la discussinn lnrs du traitement de ce point, mnnsieur Guy Boivin prÉside les derniers

sujets traitÉs lsrs de cette sÉance



ZOIS.UT-I3 : LEltÉE OE I.A EOI'IFIOENTIALITÉ SIIR L'BPII'IITI'I JURIOIOUE DU ZE JUIII Z[I9 BE ME MIREILLE LEMAY

lonsidÉrant les questinnnements soulevÉs È l'Égard du [ode d'Éthique et de dÉnntnlugie des Élus dans le cnntexte de

I'nctroi de contrats à la Ferme du 5Ème llang inc;

lnnsidÉrant I'npinion juridique obtenue sur le sujet;

InnsidÉrant que la Muninipalite bencficie du privilÈge de confidentialitc quant à I'sbtentinn d'npininns juridiques en vertu de

la Loi du Earreau;

InnsidÉrant que la MunicipalitÉ peut renuncer, en tnut ou en partie, du secret prnfessinnnel;

En consÉquence, il est proposÉ par mnnsieur lïÉmi Fontaine, appuyÉ par monsieur Ihristian Nadeau et unanimement rÉsnlu

par les conseillers prÉsents:

-[ue la MunicipalitÉ consente à la divulgation publique des cunclusinns de l'npinion juridique fnrmulÉe par Me Mireille Lemay

cnncernant l'application du lode d'Éthique et de dÉontolngie des Élus cnncernant I'octroi potentiel de cnntrats à Ferme du

Scme Rang inc, conclusions consignÉes dans une lettre adressÉe le 28 juin zil9 (7 pages);

llue la MunicipalitÉ autnrise la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsnriÈre à en fournir une copie à tnutes persnnnes qui en

fernnt la demande.

À I'unanimitÉ.

Monsieur Alain Talbot. maire quitte la salle pour le reste de cette sÉance.

Z0lg-[7-14: [ETR0l PillR L'ENTRETIEI'l 0ES EHEMI]'|S I]'HI[,ER (EIII'ITRAT A)

Attendu que la MunicipalitÉ a lancÉ un appel d'offres public pour l'entretien des rangs, la 4Ème Avenue et les trnttnirs de la

4Ème Avenue (cnntrat A) pnur une pÉriode de un (l) an, trois (3) ans et cinq (5) ans;

Attendu les soumissions reçues au devis du 17 avril 2il9 et ses addendas;

Entrepreneur Un an 3 ans 5 ans

Ferme du SÈme Rang inc z8i 437.5[$ i7E [81.25$ I [92 282.5[$

Attendu que la soumission de 5 ans qui dÉpasse un millinn de dnllars devait Être accompagnÉ d'une autnrisatinn suivant

I'Artirle 21,18 de la Lni sur les contrats publics (AM);

Attendu que cette dite autnrisatisn n'Était pas incluse à la soumissinn;

Attendu que la snumissinn pour cinq (5) ans n'ESt pas cnnforme et que les soumissinns p0ur un (l) an et cinq (5) ans sont

supÉrieures à l'Évaluatinn faite par la municipalitÉ;

Attendu qu'une seule snumission a ÉtÉ reçue pnur I'entretien des chemins d'hiver (contrat A) psur les rangs, la 4cme

Avenue et les trottnirs de la 4 Avenue et que suivant l'Article 338.3 du Inde municipal la MunicipalitÉ peut se prÉvaloir du

droit de nÉgocier le prix avec ce soumissinnnaire:

Attendu le nnuveau prix nÉgociÉ de724342.5t$ pnur la pÉriode de trnis (3) ans;

En consÉquenne, il est prnpnsÉ par monsieur llÉmi Fnntaine, appuyÉ par monsieur Easton Lessard et unanimement rÉsnlu
par les conseillers prÉsents:

-[)'nrtrnyer le contrat d'entretien des chemins d'hiver (cnntrat A) pour les rangs. la 4Ème Avenue et les trsttoirs de la 4Ème

Avenue à Ferme du Sème Rang inc pour trnis (3) ans pour un mnntant total de 724342.5tfi le tout suivant les clauses et
conditions incluses au devis du 17 avril 2ff5 et ses addendas;

-[l'autoriser monsieur Euy Boivin, maire supplÉant, et madame Haudette AubÉ, directrice gÉnÉrale, à signer pour et au nnm

de la Municipalitc tous les dscuments nÉcessaires aux fins d'exÉcutisn du prÉsent contrat
A l'unanimitÉ.

2Elg-07-15 : IIETRIII FilJR L'ENTRETIEN 0ES EHEMINS t]'HIl/ER (EINTRAT B)
Attendu que la MunicipalitÉ a lancÉ un appel d'offres public pnur l'entretien des rues, des trnttoirs et des statinnnements
(contrat B) pour une pÉrinde de un (l) an, trois (3) ans et cinq (5) ans;

Attendu les soumissions reçues conformes au devis du 17 avril 2fi5 et ses addendas;

Entrepreneur lln an 3 ans 5 ans

Les Entreprises EJM [sulnmbe inc El 571.52$ NA NA

Ferme du 5Ème Rans inc 57 48i.5[$ 158 885.5[$ 258 833.75$
En cunsÉquence, il est propnsÉ par mnnsieur llÉmi Fnntaine. appuyÉ par mnnsieur [hristian Nadeau et unanimement rÉsnlu
par les cnnseillers prÉsents :

-0'octroyer le contrat d'entretien des chemins d'hiver (contrat E) pour les rues, trottoirs et statisnnements à Ferme du

SÈme Rang inc pour cinq (5) ans pour un mnntant tntal de 258 893.75$ le tnut suivant les clauses et cunditinns incluses au

devis du 17 avril 201fl et ses addendas;

-[)'autnriser monsieur Guy Boivin. maire supplÉant, et madame Haudette AubÉ, directrice gÉnÉrale, È signer puur eu au n0m
de la Municipalitc tous les dncuments nÉcessaires aux fins d'exÉcutinn du prÉsent cuntrat.
A l'unanimitÉ.

ZE. SEEIIIII]E PÉRIEOE DE IUESTIONS

[Jes commentaires sunt Émis concernant les plaintes pouvant Être dÉpusÉes cnntre des Élus incluant le maire et le cnntrat
de dÉneigement de 5 ans venant d'Être octrnyÉ.



ZEIS.[7.IE: IEltÉE OE LA SÉAilEE

ll est proposÉ par monsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par monsieur Eastnn Lessard et rÉsolu de lever la sÉance, il est 22h[2'

À I'una

Talbot, que la signature du prÉsent procÈs-verbal Équivaut à la signature par moi de tnutes les

rÉsolutinns , avant mon retrait de la sÉance, qu'il contient au sens de I'article 142(2) du Iode municipal.

(-

Je, Euy Eo atteste que la si du prÉsent procÈs-verbal Équivaut à la signature par mni des

rÉsolutions d les dÉcisions, au sens de I'article 142(2) du [nde municipal

fl audette AubÉ, directrice ÉnÉrale et serrÉiaire-trÉsoriÈre

Je. flaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsnriÈre, dÉclar:e que ce prncÈs-verbal reprÉsente fidÈlement les

actes et dÉlibÉratiuns du conseil municipal lors de la rÉunion tenue le 2 juillet 2[13.

[e procÈs-verbal a ÉtÉ rati{iÉ à la sÉance du cunseil tenue le 12 août 2[lB.


