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ProcÈs-verbal de la session ordinaire du conseil muninipal, tenue le E mai

2il9

i

l9h3[

à la salle du csnseil situÉe au

3[9

4' Avenue, Saint-Faul-de-Montminy.
Sunt prÉsents : Madame

Idiln

Blais et messieurs Martin Buulet, Gastun Lessard, [hristian Nadeau et RÉmi Fsntaine formant

quorum suus la prÉsidence de monsieur Alain Talbot, maire.
Est Également prÉsente: Madame Haudette AubÉ,

directrice gÉnÉrale et munsieur Martin Poitras, inspecteur municipal.

Est absent : Munsieur Euy Boivin.

r. [ul,ERTuRE 0E rA

SÉlncr:

Msnsieur Alain Talbot csnstate le quorum à lghSI heures, souhaite la bienvenue à I'assistance et dÉclare la sÉance suverte.
Mnnsieur le maire prÉcise à I'assistance les procÉdures qui s'appliquent à une sÉance du conseil municipal : les citoyens

assistent à une sÉance ei ils peuvent poser des questions ou observatiuns lors des pÉriodes de questions qui sernnt
intÉgrÉes en dÉbut et en fin de rÉunion,

3. LEITIIRE

ET AFPREEATION DE

TURIIRE IlU JtlUR

2El9-05-01: TEETURE ET APPR0BATIUl{ DE L'0R0RE 0U JUUR
ll est prnpusÉ par monsieur Martin Boulet, appuyÉ par monsieur Easton Lessard et rÉsolu d'adopter l'nrdre

du

jour tel que

prÉsentÉ en ajoutant le pnint 15 -N : Nuisances Bn EB qui concerne les chiens.
À I'unanimiiÉ.

l.-iluverture de la sÉance
2. PÉriude de questiuns sur le fonctionnement

3. Lecture et approbation de l'ordre du jour
4.-Adoption des rÉsslutisns de la sÉance du ler avril 2[15
5. Lecture et approbation des comptes
E.

Iorrespondance

7.

Administratif
a) Approbation des États financiers au 3l dÉcembre 2[18

b) Engagement d'un aide pour I'inspecteur muniuipal

c) Renouvellement des assurances
d) Formation en gestion des projets
e) Pulitique sur la gestion csniractuelle et sur le contrûle et suivi budgÉtaire

f) lhangement de matÉriel informatique
q) FrocÉdure pour le traitement des plaintes - AutoritÉ des MarchÉs Publics
h) DÉpart à la retraite de la directrice gÉnÉrale et affichage du poste
8. lncendie
a) Nomination des reprÉsentants de la municipalitÉ pour la dÉmarche de mise En Eummun du service incendie
$. Voirie

a) Suivi des travaux de voirie'
b) Suivi du dossier de rÉfection du Rang 3
Pierre nette
RÉunion de dÉmarrage

ÉchÉancier des travaux
c) Tnnte de pelnuse

d) Factures de [lMA*
e) Travaux sur le Psnt

F-[[514[

f) Facture supplÉmentaire de dÉneigement
g) Adjudicatiun paur 125 tunnes d'asphalte de rapiÉçage
h) Suivi de I'appel d'offres pour les csntrats de dÉneigement
i) Adjudication pour le nettoyage des regards

j) Achat d'abat poussiÈre
k) Fauchage et dÉbroussaillage
l) Travaux de nivelage

m) Balayage de rues à Sainte-Apnlline
n) suivi des travaux dans le cadre du PIIRL (Route Sirois et Seme |lang)
o) AciivitÉs d'entreiien sur les ponts municipaux

It.

Eau

a) Nsuveau formulaire de l'utilisatiun de I'eau potable
b) PrstÉger les sources municipales de I'eau suuterraine et rÉpondre aux exigences du

RPEP

c) Fnrmatiun en eau potable et eaux usÉes
ll. Eaux usÉes
a) Suivi des questions d'expertises en commun
b) [omparutinn de Sylvie Lavnie pnur le dsssier d'expropriatiun
c) Nettuyage de la conduite ayant une faible pente
12.

Luisirs

a) Suivi des msdalitÉs du terrain de jeux
b) Engagement des animateurs(trices)

c) Fsrmatiun des animateurs(trices)
d) Suivi du prnjet En Eommun prÉsentÉ par la M|TI (Loisirs et lulture)
13. Plan

d'action avenir et dÉvelnppement de la municipalitÉ

a) Suivi des activitÉs d'animation
b) Suivi de la pochette d'accueil

c) Factures de SimpleHic
14.

l{Ésulutions diverses
a) Demande de dÉrngation mineure prÉsentÉe pour le 5Û5 Rang
b) [Jemande de I'Association [uad de

l'[ie

UN

Blanche

c) Personne prÉposÉe pnur les grosses vidanges et horaire
d) Remplacement d'affiches au site des grossEs vidanges
e) Demande du MARB|iE

f) Demande du Festival Famille en

FÊte

g) Demande du lentre d'Entraide familiale de la MRI de Montmagny
h) Demande de la [JE - lampagne de financement annuel
15.

Varia nuvert

a)Suivide la lhambre de finmmerce
b) La [nmmission municipale explique la vÉrification
c) Suivi de l'Émissisn d'un permis
d) Suivi de la mudification de zonage (Lac Eosselin et Lac Jally)
e) Suivi des Frix Hommage BcnÉvslat et Lieutenant Gouverneur
f) Estimation des heures requises pour complÉter le IRM
g) Suggestinn du [smitÉ Patrimnine et Histnire
h) ActivitÉs de remise du Frix Patrimoine

i) lnvitation pour souligner la nsuvelle antenne de

j) lnvitation

Il[l à Saint-Fabien

de l'École internationale de musique

k) Lettre annonçant I'engagement financier du gnuvernement fedÉral

l) lnvitation de la [hambre de Iummerce à un dÉjeuner confÉrence
m) lnvitatinn à participer à un ÉvÉnement Écnrespunsable
lE. Perinde de questions
17. LevÉe

de la sÉance

4. APPR0BATIIIII IIES RÉS0tUTl01'ls

z0tg-85-u : A0[FTI0I{

ll

DES RÉSIltUTlUl{S 0E LA SÉAI{EE 0U IER At|RlL

ZUls

est pruposé par mnnsieur Easton Lessard, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsolu d'apprnuver les

csntenues dans le prncÈs-verbal du

l"

avril

2il3 tel que rÉdigÉes par la directrice

rÉsolutions

gÉnÉrale et serrÉtaire-trÉsoriÈre.

À I'unanimitÉ.

5 TEETURE ET APPRIIBATIEN OES EUMPTES
LEETURE ET APpR0BATlllN IIES EEMPTES
que
la liste des chÈques portant le numÉrs de HB[0il5[ à [19[[153 inulusivement a ÉtÉ dÉtaillÉe devant
[nnsidÉrant
et rÉsnlu que le paiement de
I'assistance. ii est prnpnsÉ par monsieur Ihristian Nadeau, appuyÉ par monsieur Martin Esulet

2019-05-83:

ces cnmptes au muntant de 53 177.85$ soit autnrisÉ.
À I'unanimitÉ

par la prÉsente qu'il y a des crcdits suffisants
Je, Haudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre, certifie
pnur les dÉpen ses dÉcrites à la rÉsnluiiun

Haudette AubÉ

2[ tg -[s-tl3

E. EORRESFOI{IIANEE:
Aucune cnrrespondance.

7. ABMIITIISTRATIF:
A- Approbation des États financiers au 3l dccembre

2il8

Sujet reportÉ.

ZElg-[5-04:

ENEAEEMENT

D'llil

AIDE PIIUR I'INSPEETEIIR MUNIEIPAL

[onsidÉrant I'affichage ei les entrevues pnur combler le pnste d'aide pour I'inspecteur municipal pour une pÉriode de cinq
mois. il est proposÉ par monsieur llÉmi Fnntaine, appuyÉ par monsieur Martin Bnulet et rÉsulu d'engager mnnsieur Jean-

François Nicol pour combler ce poste.
À I'unanimitÉ.

ZUIS.US-E5 : HE1IRES EUMPENSATBIRES À EFFEETUER PAR U1{ EITUYEl'I
IonsidÉrant les travaux de prÉparation à la saison estivale à effectuer rapidement, il est proposÉ par madame Idile Blais,
appuyÉ par monsieur Ihristian Nadeau et rÉsolu d'accepter que monsieur StÉphane Therrien effectue des heures

compensatoires.
À I'unanimitÉ.

ZElg-US-[E : REtlillVELIEMENT 0ES ASSURANEES
ll est proposÉ par mnnsieur llÉmi Foniaine, appuyÉ par monsieur Gaston Lessard et rÉsolu d'autoriser le paiement de
25 398$ pour le rennuvellement des couvertures des assurances de la municipalitc et de demander une rencnntre avec
notre csurtier pour rÉviser ces couvertures.
À I'unanimitÉ.

2il9-05-87: F[RMAT|0l{

EN EESTIEI'I 0ES FRIIJETS

ll est proposÉ par madame Udile Elais. appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsnlu d'autoriser madame [laudette AubÉ à
suivre la formation prnposÉe par I'ADMll et portant sur la gestinn des projets de travaux en infrastructure et de dÉfrayer
les cuûts inhÉrents incluant les frais d'insuription de 383.32$
À I'unanimitÉ.

E- Folitique sur la gestion cnniractuelle et sur le controle et suivi budgÉtaire
À

travailler.

Zilg.[5.88

: EHAI{EEMENT DE MATÉRIET INF[RMATIOUE

ll est propnsÉ par monsieur Gastun Lessard, appuyÉ par monsieur fihristian Nadeau et rÉsslu d'accepter la proposition de
lnformatique lÛ[ au mnntant de 2 73l.EB$ pour le renouvellement et I'ajnut de matÉriel infnrmatique, les frais d'installation
et de configuration ssnt En sus.
À I'unanimitÉ.

G- PrucÉdure pour le traitement des plaintes - AutoritÉ des MarchÉs Publics

Sujet reportÉ.

H- 0Épart à la retraite de la directrice gÉnÉrale et affichage du pnste
La

dirlctrice

gÉnÉrale ayant dÉposé

,nr lrttrr indiquant son intention

de prise de

retraite, le prncessus pour I'affichage

p0ur s0n remplacement dÉbutera sEus peu.

iuiitiiii,iluMrNATrgN

oEs REpREsEITTANTs BE rA Mur{rgrpAuTÉ FuuR LA oÉMAREHE 0E MtsE EN ErMMultDu

SERVIEE INEENOIE

messieurs [hristian
ll est proposÉ par monsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par monsieur Martin Euulet et rÉsolu de nnmmer
E0mmun du Service
En
de
mise
pour
la dÉmarche
Hrarru ,i Ludgr. Elais-Talbot comme reprÉsentanis de la municipalitÉ
lncendie.
À I'unanimitÉ.

9. l,ilRIE
A- Suivi des travaux de vsirie
Ùn,

..ur*

(Rang Rulette, Route ZlE, balayage de rues' fossÉ' pancartes,
des prochains travaux de vuirie est effectuÉe

bsrne-fontaine)

2[IS.OT.I[: SIIIVIIlU

DOSSIER OE REFEETIEN DU RAI{E

3. FIERRE I{ETTE

AprÈs nouvelle considÉration, il est proposÉ par monsieur Martin Boulet. appuyÉ par monsieur Easton Lessard et rÉsolu

d'auturiser Martin Mercier lnc à utiliser la pierre nette 2[mm-4[ mm en remplacement de celle demandee au devis original
et donnant une diminutiun de coût estimÉe à prÈs de

2[ [[[$.

À I'unanimitÉ,

B- Suivi du dnssier de rÉfection du Rang 3 - RÉunion de dÉmarrage
Sera tenue le lE mai.

E- Suivi du dossier de rÉfectinn du Rang 3 - EchÉancier des travaux
Le dcbut des travaux est prÉvu le 27 mai pruchain.

20lg-[5-ll

: T0I{TE 0E PETUUSE

ll est proposÉ par madame [dile Blais, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsulu de dnnner le mandat de la tonte de
pelouse du parc aux Entreprises Pascal Tanguay inc selnn son taux horaire.
À l'unanimitÉ.

2il9-05-12:

FAETIIRES 0E EIMA+

ll est proposÉ par monsieur Easton Lessard, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsulu d'autoriser le paiement des
factures de HMA* totalisant 14488.85$ pour honoraires professionnels dans le dossier de rÉfection du Rang 5 et de la
Rsute Siruis.
À l'unanimitÉ.

E- Travaux sur le Pont

F-[[514[

La municipalitÉ a ÉtÉ informÉe que le pont F-0514[ du Rang 5 sera

refait au Euurs de I'ctc 2il9.

ZUIS.O5.I3 : FAETIIRE SUPPTÉMEI'ITAIRE IlE DÉI{EIEEMENT
lonsidÉrant qu'il avait ÉtÉ indiquÉ à I'entrepreneur qui effectue le dÉneigement de la cnur qu'il ne devait pas disposer de la
neige de la cour dans le parc, et ce dÈs le dcbut de la saissn hivernale;

IonsidÉrant que la municipalitÉ a conclu une entente avec la propriÉtaire du terrain vnisin de la Iaisse populaire pour
disposer de cette neige;

IonsidÉrant que le rÉamÉnagement du parc a lÉgÈrement diminuÉ la superficie à dÉneiger;
ll est proposÉ par monsieur Martin Enulet, appuyÉ par monsieur Gaston Lessard et rÉsolu de ne pas payer la facture au
msntant de 71,88$ prÉsentÉe par Ferme du 5È" Rang lnc pour surcharge de dÉneigement rÉamÉnagement du parc.
À l'unanimitÉ.

zutg-us-t4: ADJUBIEATIIN

P0UR lZ5 T[N]IES D'ASPHALTE DE RAPIÉçAEE

fionsidÉrant les offres reçues pour la fourniture et la pnse de 125 tonnes mÉtriques d'asphalte (rapiÉçage)
Prix par msbilisatisn
Prix la tunne

Entreprises
Entreprises Jli Mnrin inc
Les [onstructions EML
[nnstructions HûF inc

mÉtrique
145.0[$
229.57$
134.[[$.

25[$
Nil
Nil

ll est propnsÉ par munsieur taston Lessard, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsulu d'accepter la suumission du plus
bas soumissionnaire, suit lonstructions H[}F inc au coût de 134$ la tonne mÉtrique,
À I'unanimitÉ.

H- Suivi de I'appel d'offres pnur les cuntrats de dÉneigement
L'suverture se fera le 17 mai 2[15.

Zilg'85-15 : A0Jll0lEATl0N

FUUR LE I{ETTIIYAEE 0ES REEAR0S

lsnsidérant I'offre reçue puur le nettoyage des regards

Entreprise
Sani Etchemin

Prix par regard

l3.l[$

de Sani
ll est prnpnsÉ par monsieur Easton Lessard, appuyÉ par monsieur Ihristian Nadeau et rÉsslu d'accepter I'uffre
Etchemin pour le nettnyage des regards au montant de l3.l[$ du regard'
À l'unanimitÉ.

2019-85-lË : AEHAT D'AEAT P0USSIÈRE
mudifier la cnmmande d'achat
ll est prnposÉ par monsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsolu de
de faire des dÉmarches pour louer
d'abai poussicre en flucons pour 12 sacs de l[[0KE (8[% -8t%) chezSel $larwick inu et
un Épandeur.
À l'unanimitÉ.

ZEIS.[5-I7 : FAIIEHAEE

ET BÉBREUSSAILTAEE

ll est proposÉ par monsieur Easton Lessard, appuyÉ par monsieur Martin Bsulet et rÉsolu que le fauchage et le
dÉbrnussaillage seront effectuÉs par [)Ébroussaillage JMS au taux horaire confirmÉ par I'entreprise et selon le plan Établi

par la municipalitÉ.
À I'unanimitÉ.

[-

Travaux de nivelage

Seront effectuÉs lursque requis,

z0tg-ffi-r8:

BALAYAEE 0E RUES À Srunrr-npELtNE

ll est propnsÉ par munsieur [hristian Nadeau. appuyÉ par monsieur RÉmi Funtaine et rÉsulu d'autoriser que I'inspecteur
municipal aille effectuer le balayaqe des rues à Sainte-Apolline au taux horaire de ll5$ en plus du coût de dÉplacement du
balai.
À I'unanimitÉ.

zOIS-ffi-Ig : SUII|I llES

TRAVAUX OAI{S LE EAORE BU FIIRT (ROUTE SIROIS ET 5ÈME RANE)

ll est proposÉ par monsieur [hristian Nadeau, appuyÉ par monsieur ltÉmi Fsntaine et rÉsolu d'envoyer à mnnsieur François
Lesueur du MinistÈre des Transports une demande prÉcisant les faits et moiifs quijustifient la demande de la municipalitÉ
que les travaux des segments 24,25,28 et 27 de la Route Sirois et du Rang 5 se fassent tsus la mÊme annÉe et à l'intÉrieur
d'un mÊme mandat.
À l'unanimitÉ.

[-

ActivitÉs d'entretien sur les ponts municipaux

Les recommandations reçues du MinistÈre pour I'entretien des ponts snnt communiquÉes aux Élus.

t0

EAU

A- Nouveau formulaire

de I'utilisatiun de I'eau pntable

Les Élus sunt infnrmÉs d'une

formatinn gratuite sur le nouveau formulaire de la StratÉgie quÉbÉcoise d'Écsnsmie de I'eau

potable.

B- ProtÉger les snurces municipales de l'eau souterraine et rÉpondre aux exigences du llPEP
Pour cnmprendre cette nnuvelle obligation, une demande sera adressÉe à l'IBV des Bassins Versants de la [0te-du-Sud
pour une prÉsentatinn aux Élus.

E- Formatiun en eau potable et eaux usées
Ûossier en suivi.

ll:

EAUX USÉES

A- Suivi des questions d'expertises

Bn commun

L'infnrmation est transmise aux Élus.

B- [nmparutinn de Sylvie Lavoie pour le dussier d'expropriation
En suivi,

E- Nettoyaqe de la cnnduite ayant une faible pente
Le nettoyage devra Être effectuÉ au cours des prochaines semaines.

lZ: LilSIRS

A- Suivi des modalitÉs du terrain de jeux
Les frais d'inscription seront portÉs a l[[$ par enfant habitant à I'extÉrieur de la municipalitÉ.
B- Engagement des animateurs(trices)
Nuus avsns reçu cinq [V et les entrevues suivront'

E- Formation des animateurs(trices)
des propusitions de formatinn
Madame Emmanuelle Leblanc. agente de dÉveloppement en culture et lsisirs a dÉposÉ
Suivi du prnjet en c0mmun présentÉ par la MRI (Loisirs et [ulture)
pour ce poste.
Le projet a étÉ acceptÉ de madame Emmanuelle Leblanc a ÉtÉ embauchÉe

0-

13. PTAII II'AETTIII{.tl'At,ENIR ET I]ÉI|ELEPFEMEI'IT I]E LA MUI{IEIPALITÉ

A- Suivi des activitÉs d'animation
Les

I

et $ juin aura lieu une vente de garage.

B- Suivi de la pochette d'accueil
En avancement.

Zfl9-ffi-Z0:

FAETIJRES 0E SIMPIEELIE

ll est prnpnsÉ par madame 0dile Elais, appuyÉ par mnnsieur [hristian Nadeau et rÉsolu d'autsriser le paiement des
factures prÉsentÉes par SimpleHic totalisant 784.87$
À liunanimitÉ.

É.

RÉS0LUT!0NS 0|I,ERSES

Z[IS.E5.2I: IIEMANDE OE IIÉREEATIUII
LIT E [45 Zt8

MII{EIIRE PIIUR LA EOI{STRUETIEN

Il'IIilE

RÉSIOEI{EE SEEEI{DAIRE SUR

tE

lnnsidÉrant la demande de dÉrogation mineure pour la cunstructisn d'une rÉsidence secondaire sur le lot E [45 218 oir il
existe dÉjà un bâtiment accessuire de type cabanun qui sera alsrs situÉ dans la csur avant de la dite rÉsidence secondaire
projetÉe;

[unsidÉrant que le rÈglement de zunage [2-9[, articles5.27.2et 5.27.3 auturise les remises et cabannns uniquement dans
la cour latÉrale et arriÈre du batiment principal;

[unsidÉrant que la cnnstruction de cette rÉsidence secondaire

nE Eausera de prÉjudices à aucun citoyen;

[nnsidÉrant la recnmmandation des membres du [omitÉ [snsultatif en urbanisme;
ll est prnpnsÉ par monsieur Gastun Lessard. appuyÉ par monsieur Martin Bnulet et rÉsulu d'autnriser I'inspectrice en
bâtiments à Émettre le permis demandÉ par la prupriÉtaire du lot E [45 218 pour la cnnstruction d'une rÉsidence
secondaire et dont le cahanun dÉjà existant sera situÉ En Euur avant de la dite rÉsidence secondaire,
À l'unanimitÉ.

2Elg-85-ZZ:0EMANDE DE L'ASSUEIATIIIN [UA0 0E L'0lE BLAIIEHE
ll est proposÉ par mnnsieur [hristian Nadeau. appuyÉ par mnnsieur RÉmi Fnniaine et rÉsulu d'autnriser I'Asssciatisn du
Hub [uad à utiliser une partie du local infnrmatique situÉ au secnnd Étage du complexe municipal pour leurs services

administratifs.
À l'unanimitÉ.

ZEI9-05-23 : FERSOI{I{E

PNÉPOSÉE

PIUR I.ES ERUSSES VIOANEES ET HIIRAIRE

ll est proposÉ par monsieur ltÉmi Funtaine, appuyÉ par madame Idile Blais et rÉsolu d'engager madame Zélia llny

à

titre

de

prÉpnsée pnur les grosses vidanges et suivant le mÊme horaire que I'an dernier.
À l'unanimitÉ.

Zffg-05-24:

REMPIAEEMEilT 0'AFFIEHES AU SITE DES ER0SSES Vl0A]'IEES

ll est prnposÉ par monsieur Gaston Lessard, appuyÉ par monsieur Martin Eoulet et rÉsolu d'autoriser le remplacement des
affiches pnur le site des grosses vidanges.
À I'unanimitÉ.

Zilg-05-25 : 0EMAilDE 0U MARBRE
ll est propnsÉ par monsieur llÉmi Fontaine. appuyÉ par madame Idile Elais et rÉsulu de donner un montant de 5[[$ au
MARERE

pour soutenir nette organisation dans leurs activitÉs.

À I'unanimitÉ,

Z0I9.I|S.ZE:

IIEMANOE DU FESTIVAL FAMILTE EN FÊTE

ll est propnsÉ par monsieur [hristian Nadeau, appuyÉ par madame Ûdile Blais et rÉsolu de verser une commandite de 25[$
au Festival Famille en Fete pour les soutenir dans leurs activitÉs.
À l'unanimitÉ.

ïIIï.ET.Z|:

ItEMANtlE DU EENTRE D'ENTRAIBE FAMITIALE DE LA MRE IlE MIII{TMAENY
de 125$ au
ll est proposÉ par monsieur Gaston Lessard, appuyÉ par madame Udile Blais et rÉsulu de verser un montant
qui
[entre d'Entraide familiale de la MRI de Montmagny à titre de soutien puur la snrtie au Miller Znn pour les familles

frÉquentent le service RÉpit-Parents.
À I'unanimitÉ.

Z0|S-05-ZE : DEMANDE

DE

tA EJE -

EAMFAEI{E DE F|NAI{EEMENT ANNUEL

ll est propusÉ par monsieur lhristian Nadeau, appuyé par monsieur Eastnn Lessard et rÉsulu de ne pas souscrire à cette
demande.
À I'unanimitÉ.

15. VARIA IUVERT

A- Suivide la [hambre de [ommerce
Une demande sera adressÉe aux représentants de la

Ihambre de [ommerce locale afin de finaliser sa fermeture

B- La Iommission municipale explique la vÉrifiuation
L'information est transmise à la table des Élus.

E- Suivi de l'Émission d'un permis
La demande sera

Il-

renise à notre inspectrice en bâtiments.

Suivi de la msdifiuatinn de znnage (Lac Essselin et Lac Jally)

Le suivi sera effectuÉ auprÈs du demandeur.

E- Suivi des Prix Hommage BÉnÉvolat et Lieutenant Eouverneur
Le conseil municipal

fÉlicite les deux rÉcipiendaires, madame Lysanne Tanguay pour le Prix Hommage BÉnÉvolat et madame

Micheline Boulet pour le Frix du Lieutenant Euuverneur.

F- Estimatinn des heures requises pour compléter le IllM
Le dncument est dÉposÉ aux conseillers.

E- Suggestion du [smitÉ Patrimoine et Histuire
Les membres du cnnseil sont en accsrd avec la recommandation de ce comitÉ et il leur sera demandÉ s'il y a des membres
de re cumitÉ intÉressÉs à participer à la collecte des documents et renseignements d'intÉrÊt pour constituer des archives.

H- ActivitÉs de remise du Prix Patrimsine
La municipalitÉ ayant dÉpusÉ le dsssier du Faru dans la catÉgorie <FrÉservation et mise en valeur du paysage>, les

gagnants serunt dÉvoilÉs le lljuin à la MR[.

l- lnvitation pour snuligner
Se

la nouvelle antenne de

H$

à Saint-Fabien

tiendra le22nai lors d'un 4 à 7.

J- lnvitation

de l'École internationale de musique

lnvitation au concert de fin de sessinn le 28 mai à lgh0[ à Saint-Fabien.

K- Lettre annunçant I'engagement financier du gouvernement fedÉral
lnformatinn transmise aux Élus.
L- lnvitatiun de la Ihambre de [ommerce à un dÉjeuner unnfÉrence
[)Éjeuner du 23 mai avec munsieur Alain Madgin, vice-prÉsident principal, [itoyen [lptimum.

M- lnvitation à participer à un Événement écoresponsable
Le 25 mai, journÉe officielle pour rÉaliser une corvÉe de nettoyage sur les 185 km de sentiers de la

F[[[

du

territsire de la

MR[ de Muntmagny.
N- : Nuisances Bn EE qui concerne les chiens.
[)es avis seront envoyÉs à certains prnpriÉtaires de chiens,

IE: PÉREDE OE TUESTIEI{S
permis de feu.
Les questions adressÉes csncernent la maison incendiÉe, le nivelage des rangs, les

2EI5-U5-ZS : LEVÉE llE LA SÉAI{EE
lever la sÉance. il est
ll est proposÉ par monsieur Ihristian Nadeau, appuyÉ par monsieur RÉmi Fontaine et rÉsslu de
À I'unanimitÉ.

22h12.

Talhot, maire,

que la signature

résblutiuns qu'il contient au sens de

flaudette Aubg,

prÉsent procès-verbal Équivaut à la signature par moi de tsutes les

le142(2) du fiode municipal.

gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉssriÈre

Je, [laudette AubÉ. directrice gÉnÉrale et secrÉtaire trÉssriÈre, dÉclare que ce prncÈs-verbal reprÉsente fidÈlement les
actes et deliberatisns du conseil municipal lsrs de la rÉuniun tenue le E mai Zil9.

[e procÈs-verbal

a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du csnseil tenue le 3 juin.

