FREVINEE BE IUÉBEE

Mut{tEtFALtTÉ

0t snlnr-pAuL-0E-Mul{TMt}ly

ProcÈs-verbal de la sessinn nrdinaire du csnseil municipal, tenue le l3 janvier

2[2[ a l3h3[

a la salle du conseil situÉe au

3[9, 4' Avenue, Saint-Paul-de-Mnntminy.
Sont prÉsents : Madame

Idile

Blais et messieurs Euy Boivin, Martin Boulet, Easton Lessard, Ihristian Nadeau et Remi

Fontaine formant quorum sous la prÉsidence de munsieur Alain Talbot, maire.
Est Également prÉsente: Madame Haudette AubÉ, directrice qÉnÉrale.

I

ET Z. EUI'ERTURE IlE

[A

SÉ41{EE:

Mnnsieur Alain Talbnt cnnstate le quorum à lghS[, souhaite la bienvenue à I'assistance et dÉclare la sÉance ouverte.
Mnnsieur le maire prÉcise à l'assistance les procÉdures qui s'appliquent à une sÉance du conseil municipal : les citoyens
assistent à une sÉance et ils peuvent pnser des questions ou observations lors des pÉrindes de questinns qui seront
intÉgrÉes en dÉbut et en fin de rÉuniun.

3. LEETURE

ET

AFPRIIBATII]I IIE L'ORBRE DU JOUR

LEETURE tr APPRIBATII1{ OE L'ERDRE DU JOUR
ll est prnpnsÉ par mnnsieur llÉmi Fontaine. appuyÉ par monsieur Euy Boivin et rÉsnlu d'adopter l'ordre

ZOZO.OI.ft

du

jour tel que

prÉsentÉ mais en ajuutant les points

3-

E:

Nomination d'un nouveflu directeur incendie

5-

F:

Rencontre pour cnmplÉter la prise d'informations pour le plan des mesures d'urgence

5- E : RÉparatinn du camion incendie
À l'unanimitÉ.

l. [uverture

de la sÉance

2. Pgriode de questions sur le fonctinnnement
3. Lecture et apprnbation de l'ordre du jnur
4. Adoption des rÉsulutinns de la sÉanre du 2 dccembre

(spÉciale) à

Zfi$ ainsi que du 19 dÉcembre (budget) à lgh3l et du l9 dÉcembre

2[h[[

5. Lecture et approbation des comptes
Ë.

Iorrespondance

7.

Administratif
a) Renuuvellement du financement de 3

[7]

[[[

$ et rÉsolutinn de csncordance

b) ProcÉdures pour taxes en retard
c) Renouvellement du Prngramme d'accÈs à la prupriÉtÉ
d) Renouvellement du Prngramme d'allscatisn à la naissance
e) Entente relative au partage de resssurces aver la municipalitÉ de Sainte-EuphÉmie-sur-RiviÈre-du-Sud
8. lncendie

a) Service H-l-l
b) Ma truusse d'urgence
u) Plan de mesure d'urgence : sirÈne ou gÉnÉratrice?
d) lnfo Page Adhesion
5, Voirie

a) Suivi des travaux de voirie
b) Suivi du dossier Route Sirois

-

SÈme Rang

c) Programme d'aide à la vuirie lncale, Frogramme particulier
d) [)emande de dÉneigement Rang Rolette Iuest

l[.

Esu

a) Nuuvelle entente pnur analyse des tests d'eau

ll. Eaux usÉes
a) Reprise du dsssier d'expropriation de Sylvie Lavnie devant le TAI
12.

Lnisirs
a) [lernande pour la semaine de la relache et autres
b) Demande du Festival Famille en FÊte

13. Flan
14.

d'action avenir et dÉvelnppement de la municipalitÉ

RÉsolutions diverses

a) Demande de Sculpte tnn Euton
b) [Jemande des finissants de l'Écnle secnndaire

c) [Jemande pour la Fete de la Peche

d) Demande du flub de mntnneige

e) [ommande de fleurs

f) 0emande de mndificatinn
15,

de znnage

Varia ouvert
a) Aide financiÈre pour la prntectinn du patrimoine

b) Suivi du dsssier de compostage domestique

c) Nouvelles activitÉs touristiques
d) lnvitatiun au Lancement de la programmatinn de la Dcgelce
e) Demande de stage
lE. Ferinde de questions
17. LevÉe

de la sÉance

4. AFFROEATITIN DES RÉSILUTIII'IS

ZIZE.ET.IZ: AI]IPTIIIN

DES RÉSIILUTIIINS BE LA SÉAilEE BU 2 DÉEEMBRE

ll est prnposÉ par mnnsieur Eastnn

ZtIIg

Lessard, appuyÉ par mnnsieur Martin Bnulet et rÉsulu d'approuver les rÉsulutinns

contenues dans le prncÈs-verbal du 2 decembre

Zil9 tel que rÉdiqÉes par

la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre.

A I'unanimitÉ,

2020-il-03 : A00FTEt't IlEs RÉs[LuTt0ils

0E

tA sÉAilEE

[u

t9

Zflg

0ÉEEMBRE

(BUITEET)

ll est prnposÉ par monsieur Euy Buivin, appuyÉ par mnnsieur RÉmi Fontaine et rÉsolu d'approuver les rÉsolutioûs contenues
dans le procÈs-verbal du l9 dccembre

Zil9

(budqet) tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre.

À I'unanimitÉ.

2O2O-OI-04: AI]IIPTIOil BES RÉSILUTIOIIS

ll

ZEIS (SPÉENLE)

OE I.A SÉAilEE OU 19 OÉEEMBRE

est proposÉ par monsieur lhristian Nadeau, appuyÉ par madame [dile Elais et rÉsolu d'apprnuver les rÉsolutiuns

cnntenues dans le prncÈs-verbal du l3 dccembre

Zil1

(spÉciale) tel que rcdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-

trÉsoriÈre.
À l'unanimitÉ.

5 LEETURE

ff

APPRUBATIIII'I DES EIMPTES

20ZE-01-05: LEETURE

APPRIBATl0il 0ES E0MPTES
lonsidÉrant que la liste des chÈques portant le numÉrn de
ET

H9[[[54[

à

Hg[[[584

ainsi que de

[Z[[[[il à [2[[[il7

inclusivement a ÉtÉ dÉtaillÉB devant l'assistance. il est proposÉ par monsieur [hristian Nadeau. appuyÉ par monsieur Martin
Enulet et rÉsolu que le paiement de ces comptes au montant de 137 72[.78$ soit autorisÉ.
À l'unanimitÉ

Je, flaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre, certifie par la prÉsente qu'il y a des crÉdits suffisants
pnur les dÉpenses dÉcrites à la rÉsolution

2[z[-il{5.

Aubc

E. EORRESPEI{DAI{EE:
Aucune currespondance.

7. ADMIITIISTRAT|F:

zuz0-t[-[E: RÉsutilt

0ES

s0uMtsslul{s P0uR L'ÉMlssl0l{ D'EBilEATIINs

[)ate d'ouverture : l3 janvier
Heure

d'nuverture:

ÉchÉance muyenne

:

2[2[
ll

Nombre de soumissions

ATTENDU

[7]

[[[

3

h

4ans et E muis

Lieu d'ouverture: MinistÈre des Finances du [uÉbec
Muntant :3

:

Date d'Émission

: 27 janvier 2[2[

$

UlE, conformÉment aux rÈglements d'emprunts numÉros

zlV

W

Et

2[ll t3, la MunicipalitÉ

de Saint Paul de

Mnntminy souhaite Émettre une sÉrie d'nbligatiuns, snit une obliqation par ÉchÉance;

tl[lE la Municipalite de Saint Paul de Mnntminy a demandÉ, à cet Égard, par I'entremise du systÈme Électronique
<\ServiEE d'adjudicatinn et de publication des rÉsultats de titres d'emprunts Émis aux fins du financement municipal\>, des

ATTEN[JU

soumissinns pour la vente d'une Émissinn d'obligations, datÉe du 27 janvier

2[2[,

au montant de 3

[7]

[[[

$;

la suite de I'appel d'offres public pnur la vente de l'Émissiun dÉsignÉe ci-dessus. le ministÈre des Finances a
reçu trois soumissions cnnfnrmes. le tout selnn I'article 555 de la Lni sur les citÉs et villes (RLllU. chapitre I l5) ou I'article
l[EE du [ode municipal du [uÉbec (lllRtl, chapitre [ 27.1) et de la rÉsolution adoptÉe en vertu de cet article.

ATTEND[J

ill'à

I

VALEllllS I'4OBILIERES BANIIJE LA|JRENTIENNE IN[.

[[[ $
rE3 [[[ $
rEE [[[ $
17[ [[[ $
2 4t3 [[[ $

2,[[[[[ %

tss

2,[5[[[

FINANIIÈRE BANII|jE NATIINALE

INI

[[[ $
[[[ $
rEE [[[ $
17[ [[[ $
2 4r3 [[[ $
rss

2,[[[[[ %

rE3

2,[5[[[

illE

2123

2t24
2025

IN[

\/ALEllRS M[BILIÈRES DESJARDINS

r5s

2,[û[0û %

rE3

2,[5[[[ %
2,t[[[[ %
2,t5[[[ %
2,25Wt%

Prix:

2t2l
2t22

[nût rÉel :2,88343%

[[[ $
[[[ $
tEE [[[ $
17[ [[[ $
2 4t3 [[[ $

ATTENI)[I

%

2,t[û[t %
2,2t0m%
2,25mt%

Frix : 98,2[8Ul
3

2024

2t25

Inût rÉel :2,55818 %

Frix : 58,84[52
2

%

z,ts[[[ %
2,t5[[[ %
2.25nW6

2t2l
2t22
2t23

38,[[[[[

2t2t
2t22
2123

2t24
2n25

[oût rÉel :2,71]135%

le rÉsultat du calcul des cnûts rÉels indique que la soumission prÉsentÉe par la firme VALEIIRS l,l[BILIERES

BAN[UE LAIJllENTIENNE lN[. est la plus avantageuse;

ll est propnsÉ par mnnsieur Easton Lessard, appuyÉ par monsieur Euy Boivin et rÉsolu unanimement
lllJE le prÉambule de la prÉsente rÉsolutiun en fasse partie intégrante cumme s'il Était ici au long reproduit;

[UE l'Émission d'obligations au montant de 3 [7]

[[[

$ de la Municipalite de Saint Paul de Montminy soit adjugÉe à la firme

IN[.;
[[JE demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dÉp0t et de cnmpensatiun [[JS inc. ([DS) pour I'inscription en

VALE|JRS M[BILIÈlrES BAN[UE LAUltENTIENNE

compte de cette Émission:
[UE [[)S agisse au nom de ses adhÉrents Eomme agent d'inscriptinn en compte, ageni dÉtenteur de I'obligation. agent
payeur et responsable des transactions È effectuer à l'Égard de ses adhÉrents, tel que dÉcrit dans le prntocole d'entente
signÉ entre le ministre des Affaires municipales du [uÉbec et [[)S;

[LlE [[)S procÈde au transfert de fnnds conformÉment aux exigences lÉgales de I'obligation, à cet effet, le csnseil autorise
la secrÉtaire trÉssriÈre à signer le dncument requis par le systÈme bancaire canadien intitulÉ \< Autorisation pnur le plan
de dÉbits prÉautorisÉs destinÉ aux entreprises\>;

[ue le maire et la secrÉtaire trÉsnriÈre soient autorisÉs à signer les ubligatinns visÉes par la prÉsente Émissinn, snit

une

nbligatinn par ÉchÉance.
À l'unanimitÉ.

Z[Z[.EI.O7 : RÉSUTUTIUH

IIE E[1{EEROAI'IEE ET OE EIIURTE ÉCIITIICT RELATII|EMEI{T À UN EMPRUNT PAR

UELIEATIENS AU MIII{TANT OE 3 O7I

[O[

$ UUI SERA RÉAUSÊrcZI JAIIVIER ZIIZI

ATIEN[)U [UE, cnnformÉment aux rÈglements d'emprunts suivants et pour les montants indiquÉs en regard de nhacun d'eux.

la MunicipalitÉ de Saint Paul de Montminy snuhaite Émettre une sÉrie d'obligations, snit une obligation par ÉuhÉance, pnur un
muntant total de 3 [7]
$ qui sera rÉalisÉ le 27 janvier 2[2[, rÉparti comme suit:

[[[

RÈglements d'emprunts

[7
2Ut[3
zfir [3
2[[7

# Psur un montant de $
5[[ $
I27s[[[$
I 232 5[[ $
583

UJ'il y a lieu de modifier les rÈglements d'emprunts en consÉquence;
(RLlt[, chapitre
ATTEN[]U [[JE, cunfnrmÉment au ler alinÉa de I'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux
7), pour les fins de cette Émissinn d'obligations et pour les rÈglements d'emprunts numÉros 2[[7 [7 et 2[ll [3, la
ATTEN[}lJ

MunicipalitÉ de Saint Paul de Montminy souhaite Émettre pour un terme plus cnurt que celui nriginellement fixÉ à ces
rÈglements;

D

IL EST

P|{IPISÉ PAlt MINSIEllll lÎÉMI FINTAINE,

APP|JYÉ PAt{

l,lINSIElll{ MAI{TIN BIllLET

ET

RÉSILl.l IINANIMEMENT:

[UE les rÈglements d'emprunts indiquÉs au ler alinÉa du prÉambule soient financÉs par obligations, conformÉment à ce qui
suit

:

l.
2.
3.

les obligations, soit une obligation par ÉchÉance, sernnt datÉes du

2l januierZnZt:

les intÉrÊts sernnt payables semiannuellement,le 27 janvier et le 27 juillet de chaque annÉe;
les obligatiuns ne sernnt pas rachetables par anticipatinn; tnutefnis. elles pourrunt Être rachetÉes avec le

cnnsentement des dÉtenteurs conformÉment à la Lui sur les dettes et les emprunts municipaux (llLR[, chapitre [) 7);

4.

les nbligations serunt immatriculÉes au num de Service de depnt et de compensation I[}S inc. ([0S) et seront

dÉposÉes auprÈs de

5.

[[)S;

[[)S agira au nom

de ses adhérents cnmme agent d'inscriptinn en cnmpte, agent dÉtenteur de I'obligation, agent

payeur et responsable des transactinns à effectuer à l'Égard de ses adhÉrents, tel que dÉcrit dans le prutocole d'entente
signÉ entre le ministre des Affaires municipales du [uÉbec et [[)S;

E.

I[)S procÉdera

au

iransfert

de fsnds cnnfnrmÉment aux exigences lÉgales de I'obligation, à cet effet, le conseil

autorise la secrÉtaire trÉsnriÈre È signer le dnnument requis par le systÈme bancaire canadien intitulÉ

(\

Auturisation

pour le plan de dÉbits prÉautnrisÉs destinÉ aux entreprises\>;

1.

I[}S effectuera les paiements de capital et d'intÉrets aux adhÉrents par des transferts Électroniques de funds et.
à cette fin, [[)S prÉlÈvera directement les sommes requises dans le compte suivant :
E.[l. de la

MllI

de Montmagny

IIE BIllL TAIHE IllEST
MINT]'4AENY,

[[

EsV 345

8.

[ue les obligations soient signÉes par le maire et la secrÉtaire trÉsoriÈre. La MunicipalitÉ de Saint-Paul-deMontminy, telque permis par la Loi. a mandatÉ [[)S afin d'agir en tant qu'agentfinancier authentificateur et les nbligations
entrersnt en vigueur uniquement lorsqu'elles auront

ÉtÉ authentifiÉes

UJE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prÉvus pnur les annÉes

tl

le

terme prÉvu

et Z[lll [3
terme de cinq (5)ans (à cumpter du 27 janvier 2[2[), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque

dans les rÈglements d'emprunts numÉros 2007
un

2[28 et suivantes,

snit plus court que celui originellement fixÉ. c'est à dire pnur

Émission subsÉquente devant Être pour le sulde nu partie du snlde dn sur l'emprunt;
A l'unanimitÉ.

ZOZ[.8I.[8

: PROEÉOIIRES P[UR TAXES ElI RETARO

ll est proposÉ par monsieur Guy Boivin, appuyÉ par mnnsieur llÉmi Fontaine et rÉsolu d'entamer les prncÉdures pnur les
contribuables dnni les taxes

Zil8 demeurent impayÉes pnuvani mener à une vente pour non-paiement

de taxes.

À l'unanimitÉ

ZEzI.III-ES : REIITIIIVEILEMENT

OU PROERAMME

OîEEÈS À

U

PNOPRIÉTÉ

ll est prnpnsÉ par monsieur Euy Boivin appuyÉ par mnnsieur [hristian Nadeau et rÉsnlu de reconduire le programme
d'accÈs à la propriÉtÉ aux mÊmes cnnditions,
À I'unanimitÉ,

ZIIzU.III.IO: REI{OUVELIEMEI'IT DU

PROERAMME O'ALIOEATIUil À

[A IIAISSAI{EE

ll est prnpnsÉ par monsieur RÉmi Fontaine. appuyÉ par madame Idile Blais et rÉsulu de recnnduire le prngramme
d'allocation à la naissance aux mÊmes csnditions.
À I'unanimitÉ,

ZOZO.OI.II : ENTENTE RELATII,E AU PARTAEE llE RESSOUREES AVEE tA MUNIEIPALIÉ OE SAINTE.EUPHÉI,IIT.SUR.
RUIÈRE.DU.SU11

ll est propnsÉ par monsieur Euy Euivin, appuyÉ par madame [dile Blais et tÉsnlu d'autoriser le maire et la directrice
gÉnÉrale à signer I'entente de partage de ressuurces administratives avec la municipalitÉ de Sainte-EuphÉmie-sur-RiviÈredu-Sud.
À I'unanimitÉ.

8: 11{EEl{tllE

A- Service 9-l-l
Service nnn applicable dans notre rÉgion

B-

Ma

trousse d'urgence

llue duit-il y avoir dans ma trnusse d'urgence : Ionseils à partager avec la populatinn.

E- Plan de mesure d'urgence : sirÈne nu gÉnÉratrice?
Un nutil d'alerte de masse sera mis en place. [}es informations seront prises Également puur une gÉnÉratrice à utiliser lors
de pannes prulongÉes de cnurant.

B- lnfu Paqe Adhesion
L'infnrmatinn est transmise aux Élus.

1EZE-EI-IZ : N 0 Ml I'lATl tl t'l tl'tl I'l t{ [ llV

EA

U

0 I REETEU

R ll{

E EN

11 I

E

ll est proposÉ par monsieur Euy Bnivin, appuyÉ par monsieur RÉmi Funtaine et rÉsolu de nommer mnnsieur Ludger Blais
Talbot au pnste de directeur du Service lncendie.
À I'unanimitÉ.

F- Rencnntre pour complÉter la prise d'informations pour le plan des mesures d'urgence
lJne

rencnntre aura lieu vendredi avec munsieur 0nnald Veilleux de la Ml{I pour complÉier les informations requises.

E- RÉparatinn du camion incendie
Le rendez-vnus sera demandÉ pour le 28

avril avec

MAXIMÉTAL.

g. t|utRtE

A- Suivi des travaux de voirie
Les travaux de

voirie sont au ralenti cnnsidÉrant la pÉriode hivernale.

B- Suivi du dossier Rnute Sirois

-

5Ème Rang

Le suivi sera effectuÉ avec HMA pour aller en appel

d'offre d'ici la fin du muis de janvier

E- Programme d'aide à la vuirie locale, Prngramme particulier
La MunicipalitÉ a reçu la confirmatinn d'une aide de

Il-

l[ [0[

$ dans le uadre de ce pr0grammE.

[)emande de dÉneigement l{ang Rulette [uest

Là municipalitÉ a demandÉ un avis juridique concernant les responsabilitÉs et pouvnirs de la MunicipalitÉ en matiÈre de

dÉneigement. Une politique de dÉneigement pour I'ajnut de nouveaux chemins à dÉneiger sera prÉparÉe et adoptÉe lors
d'une sÉance spÉciale en dÉbut de la semaine pruchaine. La rÉpnnse à la demande de dÉneigement du Rang Rnlette

luest

sera donnÉe par la mÊme occasinn.

l0:

EAll

Z02E-01-13 : trl0I|VELLE EilTEl'lTE PUUR AI{ALYSE BES TESTS 0'EAIJ

ll est proposÉ par monsieur Martin Bnulet, appuyÉ par madame Idile Blais et rÉsolu d'accepter I'offre d'Eurofins pour les
analyses des tests de I'eau potable et des eaux usÉes.
À I'unanimitÉ.

ll

: EAIIX USÉES

REPRISE DU B0SSIER D'EXFRIPRlATl0N IlE SYLtlIE UVEIE 0EttAllï LE TAI
ll est proposÉ par monsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par monsieur Easton Lessard et rÉsolu de retuurner le plus rapidement

2020-El-14:

possible devant le TAI pour le rÈglement de ce dossier d'exprnpriation,
À I'unanimitÉ.

l2: LilSIRS
2020-01-15 : 0EMAN0E P0UR tA SEMAINE DE tA RELAEHE

ET AUTRES

ll est propnsÉ par monsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par madame Idile Blais et rÉsnlu de payer à madame Mclissa luellet les

frais puur ses dÉplacements pour sa participation

à des rencontres intermunicipales en lnisirs.

À I'unanimitÉ.

ZSZO.OI.IE : FRAIS IlE BÉPI.AEEMEI'IT POUR SE REI{DRE AEHETER tES EABEAU)( OE I'IOËL
ll est propnsÉ par mnnsieur Gaston Lessard, appuyÉ par monsieur Euy Bnivin et rÉsolu de payer à mesdames Karine
Lessard et Iatherine [uellet les frais de dÉplacement pour aller acheter les cadeaux de NoËl puur la fÊte desjeunes.
À I'unanimitÉ.

EI-lt: BIIDEET P0UR LA SEMAINE llE RELAEHE
par monsieur Guy Bnivin, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsnlu d'autoriser les activitÉs proposÉes pour la
prnpnsÉ
ll est
semaine de relâche incluant la lucation de jeux qonflables mais sous rÉserve des coûts applicables pour la tenue de ceite
1EZE

activitÉ.
À I'unanimitÉ.

Z[zE.OI.I8

: IIEMAI{IIE II'IITII.ISATIIII{ OE TERRAII'IS ET DE EÂTIMEI{TS FIUR LES AETII,ITÉS OU FESTIVAL FAMILI.E El'I

FÊTE

ll est proposÉ par mnnsieur Guy Bnivin, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsnlu d'autoriser le Festival Famille en FÊte à
utiliser le terrain du stationnement, le cnmplexe et le pavillon ainsi que le terrain des loisirs et le [amelnt pour leurs
activitÉs devant se tenir au cours de I'annÉe 2[20 suit les 2 fÉvrier, 22leurier,23 juin, 27 juin.

I

et 5 août et à les autoriser

à demander des permis de rÉunisn pnur y vendre de la boissnn.
A l'unanimitÉ.

13. FLAI'I O'AETIIII'I

Oll,EIIIR

ET DÉl,ELIPPEMEI'IT DE LA MUIIIIEIPALITÉ

Pnur I'accueil des nuuveaux arrivants, il y aura un suivi en fÉvrier.

t4. RÉS0LUTTUNS

A-

0TVERSES

[Jemande de Sculpte tun Buton

Monsieur Euy Boivin est dÉsignÉ responsable de ne dnssier pour la MunicipalitÉ.

z[z[-01-l

I

: 0EMA]'|IIE I]ES Fll'llssAt{Ts 0E L'ÉEIIIE SEEI

ll est proposÉ par monsieur Eastnn Lessard,

1{

0A|RE

appuyÉ par monsieur Guy Boivin et résolu de cnntribuer pour

lll[$

à I'album

des finissants de l'École secnndaire de Saint-Faul.
À l'unanimitÉ.

E- Demande pour la Fcte de la Fcnhe
La MunicipalitÉ est d'accord pour

fnurnir des collatinns pour lesjeunes et [dile Elais prendra charge de ce volet lors

de

I'activitÉ de la Fcte de la Peche.

0-

Demande du Hub de mntnneige

[}es informations supplÉmentaires snnt requises.
E- [ommande de fleurs
La commande des

fleurs pour l'ÉtÉ sera semblable à celle de I'an dernier

F- [)emande de mndificatinn de znnage

.

Les élus sont favnrables à la demande de mndificatinn de znnage prÉsentÉe par monsieur Ronald Blais mais avec garantie

qu'une maison sera construite.

15. VARIA

IUI'ERT

A- Aide financiÈre puur la prntection du patrimoine
Le communiquÉ de presse annonçant un prsgramme d'aide financiÈre puur la protectiun du patrimoine est dÉposÉ aux Élus.

Monsieur llÉmi Fontaine assistera à une rencnntre sur cE sujet le l5 janvier.

E- Suivi du dossier de compostaqe domestique
Suite à la demande de la MIII de Bellechasse, la MunicipalitÉ acceptera d'entreposer 5 compostiÈres dnmestiques pour la

vente aux citoyens.

E- Nuuvelles activitÉs touristiques
Les sentiers de VTT pourrnnt Être ajoutÉs aux activitÉs tnuristiques.

0- lnvitation au lancement de la programmatinn de la [)cgelce
Madame Idile Blais assistera à ce lancement du 28 janvier.
E- [)emande de stage
La

structure actuelle des employÉs ne permet pas d'accepter cette demande de stage

IE:

PÉRIEIIE IlE EUESTIOI'IS

Les questinns posÉes cuncernent la sÉance spÉciale prÉvue en dÉbut de semaine prnchaine, la nouvelle pnlitique de
dÉneigement, la demande d'accÈs à I'information de documents, la demande de dÉneigement du Rang Rolette [uest ainsi
qu'un arbre qui touche à un fil Électrique dans Ee rang,

2E2E-EI.2E: IEllÉE OE LA SÉAI{EE
ll est propnsÉ par monsieur Easton Lessard, appuyÉ par monsieur lhristian Nadeau et rÉsolu de lever la sÉance, il est
2th[5.
À I'unanimitÉ.

Je.

ain Talbnt, mai

atieste que la signature du prÉsent procÈs-verbal Équivaut à la signature par moi de toutes les

rÉsslutinns qu'il contient au sens de I'article 142(2) du [ode municipal.

&--/ÆAJ-Ilaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre
Je, [laudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsnriÈre, dÉclare que ce procÈs-verbal reprÉsente fidÈlement les
actes et deliberations du cnnseil municipal lors de la rÉunion tenue le l3 janvier

[e procÈs-verbal

a Été ratifiÉ à la sÉance du conseil tenue le 3 fÉvrier

2[2[.

2[2[.

