
PRIVIiIEE OE EUÉBEE

MUNIEIPALITÉ nr sIIm.pAUT.DE.M[I{TMINY

ProcÈs-verbal de la session urdinaire du cnnseil municipal, tenue le 2 dÉcembre Zil9 a l9h3[ heures à la salle du conseil

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

Snnt prÉsents : Madame Idile Blais et messieurs Euy Enivin, Martin Bnulet, Gaston Lessard, Ihristian Nadeau et Remi

Fnntaine fnrmant qunrum snus la prÉsidence de mnnsieur Alain Talbot, maire.

Est Également prÉsente: Madame Haudette AubÉ, directrice gÉnÉrale

I ET Z. EUI,ERTURE DE LA SÉANET:

Monsieur Alain Talbot cnnstate le quorum à lghSI heures, snuhaite la bienvenue à I'assistance et dÉclare la sÉance ouverte.

Mnnsieur le maire prÉcise à I'assistance les procÉdures qui s'appliquent à une sÉance du cnnseil municipal : les citnyens

assistent à une sÉance et ils peuvent puser des questions ou observatisns lors des pÉriodes de questions qui seront

intÉgrÉes en dÉbut et en fin de rÉuninn.

3. TEETURE ET AFPR0EATIEI'| I]E L'0R0RE ])U J0UR

2019-12-01: LEETURE ET APFR0BATI0N 0E L'0RURE I]U JIUR

ll est prnpnsÉ par monsieur Martin Enulet, appuyÉ par madame Idile et rÉsolu d'adupter l'urdre du jour tel que prÉSentÉ.

À l'unanimitÉ.

l.-[uverture de la sÉance

2. Periude de questions sur le fnnctinnnement

3. Lecture et apprubatinn de I'nrdre du jnur

4.-Adnption des rÉsnlutinns de la sÉance du 4 novembre 2ff8
5. Lecture et apprnbatinn des comptes

E. Iorrespundance

7. Administratif

a) [)CpÛt des intÉrÊts pÉcuniaires

b) Suivi des rÉvisions des cnuvertures d'assurance

c) Dates des sÉances du conseil pour I'annÉe 2[2[
d) Fermeture du bureau pnur la pÉriode des Fetes

e) Taux de rÉvisinn des salaires et compensatinns

f) [Jate de I'aduptinn du budget

g) [)epût des États cnmparatifs

h) [)epot du registre public des dÉclaratiuns faites par les membres du conseil en vertu de la Loi sur l'Éthique et la

dÉontologie

B. lncendie

a) [ffre nouveau pnmpier

b) Dntatinn du pnste du directeur incendie

c) Abandnn du service de tÉlÉavertisseur (compensation pour cellulaire)

d) lnspectinn du 3[9,4Ème Avenue

e) Bilan de la tempÊte du dcbut de nnvembre

f) [ffre de fnrmatinn en sÉcuritÉ civile

g) Plan de mESurE d'urgence : sirÈne nu gÉnÉratrice?

h) RÉparatinn du camion incendie

E. Voirie

a) Suivi des travaux de vnirie

b) Date de I'acceptatinn provisoire des travaux du Rang 3 luest

c) Suivi de I'nffre pour le dÉneigement des rÉservoirs et de statinns de pumpage

d) Achat de pneus pour la remorque et rÉparation du cylindre

e) Affichage de routes fermÉes

f) Ajout de ponceaux RgS et Route Sirnis (prnjets PIIIIL)

g) Suivi du dÉneigement

l[. Eau

a) [)emande de prix pour analyse de vulncrabilitÉ de I'eau potable

b) Suivi du dnssier Stephan Rndrigue -Michel Boivin

c) [ffre de mndification du systÈme de cnmmunication pnur les opÉratinns de l'eau pntable

ll. Eaux usÉes

12. Loisirs

a) [uverture et heures de la patinoire et du [amelnt



13. Plan d'action avenir et dÉvelnppement de la municipalitÉ

a) Suivi des activitÉs d'animatinn

b) Suivi du guide -[nmmunicatinns RÉginnales

c) Suivi du dnssier de Pacte rural

14. 11Ésnlutinns diverses

a) Achat d'un livre sur I'histoire des ÉrabliÈres d'hier à aujourd'hui

b) [lemande d'utilisatinn du [amelot et du terrain des Inisirs pnur un week-end RANDI equestre

c) [)emande dans le cadre du prnjet Embarque IhaudiÈre Appalaches

d) Demande du Havre des femmes

e) llennuvellement du cnntrat de surveillance

f) Demande du Ientre d'actinn bÉnÉvnle des MRI de Mnntmagny et de L'lslet

g) Demande d'autnrisation d'entreposer des roulottes sur les lots 823[885 et 823[E84jusqu'au printemps

h) lnvitatinn au snuper-bÉnefice de la Fnndation de I'Hûtel-[)ieu de Montmagny

i) Demande d'appui au Ihemin St-l{emi

j) Plan triennal de rÉpartitinn et de destination des immeubles pour les 3 prochaines annÉes et rÉsolutinn commentant la

Lni sur l'instruntinn publique relativement à l'nrganisatinn et à la gEuvernance scnlaires

k) Frnjet de desserte internet haute vitesse sur le territoire de la MRI de Mnntmagny

l) Factures de Tremblay Bois

15. Varia uuvert

a) Respnnsable du service de garde

b) Eestinn des znnes inondables

c) Suivi des prncÉdures de la maisnn brûlÉe

d) Uffre de fsrmation de I'UFAI

lE. Pcrinde de questions

17. LevÉe de la sÉance

4. APFR0BAT|0ll 0ES RESELUTIEI'lS

21lg-12-n2: ADIPTIIN 0ES RÉSEtUTt0ilS DE LA SÉAl'lEE 0U 4 I{II,EMERE Zflg
ll est prnpnsÉ par monsieur Euy Eoivin, appuyÉ par mnnsieur Martin Boulet et rÉsolu d'approuver les rÉsolutinns cuntenues

dans le prncÈs-verbal du 4 novembre 2il9 tel que rÉdiqÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsuriÈre.

À l'unanimitÉ.

5 TEETURE ET APFROEATIEN DES EOMFTES

2019-12-03: LEETURE ET APPRUEATI0II DES E0MPTES

lnnsidÉrant que la liste des chÈques portant le numÉru de fi9[[[495 à Hg[[[53H inclusivement a ete detaillee devant

I'assistance, il est propnsÉ par monsieur Ihristian Nadeau, appuyÉ par munsieur RÉmi Fnntaine et rÉsnlu que le paiement de

ces cnmptes au muntant de B2 824.73$ snit autnrisÉ.

À I'unanimitÉ

Je, Haudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre, certifie par la prÉsente qu'il y a des crÉdits suffisants

pour les dÉpenses dÉcrites à la rÉsnlution zfl9-12-[3.

Haudette AubÉ

E. EI]RRESFUNI1AIIEE:

Aucune cnrrespondance.

7. AOMINISTRATIF :

A- [)Cp0t des intÉrÊts pÉcuniaires

Tous les Élus nnt dÉposÉ leur dÉclaration d'intÉrÊts pÉcuniaires cnnformÉment à la Lni sur les Électinns et les rÉfÉrendums.

ïEIï.IZ.E4 : SII IV I D ES RÉl' I S I[ N S DES EO UV ERTURES DîSSURAN E E

InnsidÉrant les infnrmations complÉmentaires reçues, il est proposÉ par monsieur Gaston Lessard, appuyÉ par monsieur

Euy Enivin et rÉsolu de modifier la rÉsnlutinn Zff5-ll-[E traitant des emplacements numÉrns 3 , 8, 5 et lI pnur ne pas

mndifier les cnuvertures d'assurances sur EES bâtiments, les clauses traitant des biens divers, des Équipements

d'entrepreneur et de Ia cnuverture cnntre les cyberrisques sernnt modifiÉes selnn la rÉsnlution 2[lg-ll-[8.

À l'unanimitÉ

Zilg.IZ.U5: OATES DES SÉANEES OU EINSEIL PEUR I'A]{ilÉEZIzE
ll est proposÉ par monsieur lhristian Nadeau, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsolu de fixer les dates des sÉances

rÉguliÈres du cnnseil pour I'annÉe 2[2[ e l5h3[ et aux dates suivantes:



l3 janvier

E juillet

À I'unanimitÉ.

3 fÉvrier

lI anût

2 mars

I septembre

E avril

5 nctnbre

4 mai

2 novembre

ler juin

7 dÉcembre.

2OIS.IZ.EE: FERMETIIRE OU BUREAU PIUR tA PÉRIOOE OES FÊTES

ll est prnpnsÉ par mnnsieur Euy Enivin, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsnlu que le bureau municipal soir fermÉ du 23

dÉcembre 2fi9 au 3 janvier 2[2[ inclusivement pnur la pÉrinde des FÊtes.

A I'unanimitÉ.

ZEIï.IZ.IT: TATIX DE RÉIIISIOI'I BES SATAIRES ET EEMPEI'ISATIONS

ll est proposÉ par monsieur llÉmi Fnntaine, appuyÉ par monsieur Eastnn Lessard et rÉsolu que les salaires et

compensatinns des empluyÉs et Élus soient indexÉs d'un taux de?%a compter du ler janvier 2[2[.
À I'unanimitÉ.

F- Date de I'adoption du budget

Le budget 202[ sera adnptÉ le 19 dÉcembre Zilfl a l9h3[

E- 0cpot des États comparatifs

Les États comparatifs sont dÉpnsÉs aux Élus.

H- [lepOt du registre public des dÉclarations faites par les membres du cnnseil en vertu de la Loi sur l'Éthique et la

dÉontologie

La directrice gÉnÉrale dÉpose le registre des dÉclarations dÉposÉes par les Élus cnnformÉment à la Lni sur l'Éthique et la

dÉnntnlngie : auEunE dÉclaration n'a ÉtÉ reçue pnur I'annÉes 2[15.

8: INEEl'l0lE

Zilg-lZ-[8: IFFRE NIUVEAU F0MFIER

ll est propnsÉ par mnnsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par mnnsieur Gaston Lessard et rÉsolu d'accepter I'nffre et d'engager

madame AndrÉe-Ann Gaudreault à titre de pumpier vnlnntaire.

À I'unanimitÉ.

B- [lntation du poste du directeur incendie

Mercredi snir, les pompiers vnlnntaires se rencnntrent et le pnste de directeur incendie leur sera prnposÉ.

ZUIg-I2.09 : ABANI1Ol{ OU SERI/IEE DE TÉLÉA['ERTISSEUR (EOMFENSATIOl'I POUR EELTUTAIRD

Pnur considÉrer l'abandon du service de tÉlÉavertisseur, il est prnpnsÉ par monsieur Guy Bnivin, appuyÉ par monsieur

Martin Enulet et rÉsolu de compenser les pnmpiers vuluntaires à la conditinn qu'ils dÉtiennent un service avec VidÉntrnn et

qu'ils répnndent aux appels (dispnnibles nu nnn) :

-Fixe 2[$ par mois

-Et taux horaire de 22$.

À I'unanimitÉ.

ZOIg.Iz.IU : ABANIlOl{ DU SERVIEE I]E TÉLÉAVERTISSEUR (EOMFENSATIEN POUR EELLUTAIRE)

Pnur cnnsidÉrer I'abandun du service de tÉlÉavertisseur, il est proposÉ par mnnsieur Rémi Fnntaine, appuyÉ par monsieur

Eastnn Lessard et rÉsnlu de cnmpenser les premiers rÉpnndants à la cnndition qu'ils dÉtiennent un service avec VidÉotrnn

-Fixe 2[$ par muis s'ils ne sont pas pnmpiers vnlnntaires

-Et taux de 3[$ par sortie.

À I'unanimitÉ.

[l- lnspectinn du 3[9, 4Ème Avenue

En suivi.

E- Bilan de la tempÊte du debut de nnvembre

lln bilan snmmaire a ÉtÉ dressÉ par les Élus qui ont participÉ au dÉplniement des mesures d'urgence lnrs de la tempÊte du

ler nnvembre et il a ÉtÉ cunstatÉ qu'au complexe municipal, il devrait Être prÉvu I'installatiun d'une gÉnÉratrice pour le

dÉpannage de citoyens et pour faciliter les communicatiuns.

F- [ffre de formation en sÉcuritÉ civile

L'offre de la lrnix-Rouge est dÉposÉe aux Élus.

E- Plan de mesure d'urgence : sirÈne nu gÉnÉratrice?



En suivi.

H- RÉparatiun du caminn incendie

lln rendez-vous pnur les rÉparations sera demandÉ.

g. t|EtRtE

A- Suivi des travaux de vuirie

Les travaux de vnirie ont ÉtÉ effectuÉs, il faut maintenant en assurer le suivi

ZElg-|Z-ll: BATE 0E L'AEEEPTATIIII'I PR0IIIS0IRE IIES TRAIIAUX 0U RANE S llUEST

ll est prnposÉ par mnnsieur llÉmi Fontaine, appuyÉ par mnnsieur Easton Lessard et rÉsolu de modifier la rÉsulution

2il9-l[-31 cnncernant I'acceptatinn prnvisnire des travaux du Ranq 3 [uest dnnt le premier alinÉa doit se lire ainsi:

-[ue I'acceptatiun prnvisnire des travaux du 3Ème Rang [uest soit apprnuvÉe par la Municipalitc de Saint-Paul-de-

Mnntminy en date du lE anût 2il9.
-Les autres clauses de la rÉsnlutiun Zil9-l[-31 demeurent inchangÉes.

À I'unanimitÉ.

E- Suivi de I'nffre pnur le dÉneigement des rÉservoirs et de statinns de pompage

Ie dÉneigement sera effectuÉ par I'employÉ municipal.

ZîI+.IZ.IZ: AEHAT OE PNEUS POUR LA REMERUUE ET RÉPARATION DU EYLIIIORE

ll est proposÉ par munsieur Euy Boivin, appuyÉ par mnnsieur RÉmi Fnntaine et rÉsolu de faire I'achat de 4 pneus pour la

rEm0rque.

A I'unanimitÉ.

ZIII9.I2.I3: AFFIEHAEE DE RI]UTES FERMÉES

ll est prnposÉ par monsieur Martin Bnulet, appuyÉ par mnnsieur Easton Lessard et rÉsolu de cnmmander 12 panneaux

indiquant que le chemin n'est pas nuvert en hiver par la MunicipalitÉ.

À I'unanimitÉ.

2[,lg-l?'14: AJIUT 0E FINEEAUX RE5 ET R0UTE SlR0lS (FRIJETS FIIRL)

[onsidÉrant I'ajout requis de pnnceaux dans le cadre des travaux de vnirie (projets PIIRL) pour lesquels HMA* a obtenue les

mandats puur divers travaux d'ingÉnierie;

IunsidÉrant I'nffre dÉpnsÉe le 27 nnvembre Zil9 par HMA* pour I'ajout de ponceaux suite aux vÉrificatinns et expertises

tnuchant les pnnceaux pEur ces travaux;

ll est prnpnsÉ par monsieur Euy Enivin, appuyÉ par monsieur Easton Lessard et rÉsolu d'accepter partiellement cette offre

soit:

- Les activitÉs dÉcrites à la section A- des activitÉs nÉcessitant des effnrts additinnnels (Route Sirsis et 5Ème llang)

totalisant 3 [$[$;
- Les activitÉs pnur le pnnceau numÉrn 857 tntalisant I 89[$;
- Les activitÉs pour le pnnceau numÉro 885 tntalisant I Bg0$.

À I'unanimitÉ.

lE: EAll

2OIS.IZ.I5 : ]IEMAI{DE tlE PRI)( POUR AIIAI.YSE t]E t|ULilÉRABILIÉ tlE L'EAU PTITAELE

ll est proposÉ par mnnsieur Euy Boivin, appuyÉ par mnnsieur lhristian Nadeau et rÉsolu de demander des prix pnur rÉaliser

les diverses dÉmarches pour I'analyse requise de vulnÉrabilitÉ de I'eau putable.

À I'unanimitÉ.

B- Suivi du dossier Stcphan Rodrigue -Michel Boivin

En suivi.

E- [ffre de mndificatinn du systÈme de communicatinn pnur les opÉratinns de I'eau pntable

Sujet repnrtÉ pour obtenir des informatinns supplÉmentaires.

ll: EAUX USÉES

Aucun sujet traitÉ



l2: [0lSlRS

A- [uverture et heures de la patinnire et du lamelot

La patinnire nuvrira vendredi et suivant les mÊmes heures que I'an dernier

I3. PtAl,I tl'AETIO]'I tl'AttEI'IIR ET IlÉt'ELIPFEMEI'IT tlE tA MUNIEIPATIÉ

A- Suivi des activitÉs d'animation

[)es remerciements snnt adressÉs aux personnes qui nnt installÉ de belles dÉcnrations dans le parc.

B- Suivi du guide -[nmmunicatinns llÉqinnales

Madame [dile Blais et mnnsieur Euy Bnivin participernnt à une rencontre visant à mettre en place un cnmitÉ d'accueil pnur

les nnuveaux arrivants. llne demande sera adressÉe à la MRI pnur cnmplÉter le guide des citnyens.

E- Suivi du dnssier de Pacte rural

Le dossier du Facte rural sera cnmplÉtÉ pnur la rÉclamatinn finale.

I4. RÉSELUTIONS 11Il,ERSES

ZUIg.Iz.IE : AEHAT []'IJI'I III/RE SIJR L'HISTOIRE t]ES ÉMgUÈNIS tl'HIER À AUJOURD'HUI

ll est proposÉ par monsieur Ihristian Nadeau, appuyÉ par mnnsieur Gastnn Lessard et rÉsnlu d'acheter un exemplaire du

livre sur I'histnire des ÉrabliÈres d'hier à aujnurd'hui au cnût de l[[$.
À I'unanimitÉ.

2[lg-l?-ll: IIEMANIIE 0'UTlLlSATlllN 0U EAMELIT ET t]U TERRAIN 0ES tElSlRS P0UR UN WEEK-EN0 RAI'10[

ÉuursrRr
ll est prnpnsÉ par mnnsieur llÉmi Fnntaine, appuyÉ par mnnsieur Euy Bnivin et rÉsolu d'autoriser le csmitÉ d'activitÉs

Équestres de Saint-Faul-de-Mnntminy d'utiliser le terrain des loisirs. le Iamelnt et ses installatinns les 14. l5 et lE août

2[2[ pour les activitÉs inter-club du WEEK-ENI) RAN0[ tout en s'assurant de ne pas entrer en cnnflit pour les activitÉs du

cnmitÉ Festival Famille en FÊte.

À I'unanimitÉ.

E- [)emande dans le cadre du projet Embarque IhaudiÈre Appalaches

Les Élus snnt favnrables avec le projet prÉsentÉ mais sans rÉservation de places de stationnement.

0- []emande du Havre des femmes

L'infnrmatinn est transmise aux Élus.

20lg-lZ-18: REil0llVEILEMENT 0U ETNTRAT DE SURI/EILIANEE

ll est prnpnsÉ par munsieur Euy Boivin, appuyÉ par monsieur Ihristian Nadeau et rÉsolu de rennuveler Ie cnntrat de

surveillance pour le Iamelot avec KEI inc au cnût annuel de 2lE$ (taxes en sus).

À I'unanimitÉ.

[lemande du [entre d'actinn bÉnÉvole des MRI de Mnntmagny et de L'lslet

suivre.

ZElg-12-lg: 0EMAI{IIE BIUTIRlSATl0N 0'E]'ITREF0SER DES R[UL0TTES SUR LES L0TS EZ3[885 ET EZ3EE84

JUSfU'All PRll'lïEMPS

ll est prnpnsÉ par mnnsieur ltÉmi Funtaine, appuyÉ par monsieur Martin Bnulet et rÉsolu d'auturiser les propriÉtaires des

lots E 23[ 885 et E 23[ E84 à y laisser entrepnser leurs roulnttes jusqu'au ler juin 2[2[ au maximum.

À I'unanimitÉ.

ïEIï.I?.ZE: INVITATIIIN AII SOUPER.BftÉNCT OE [A FINBATION DE L'HOTEL.OIEIJ OE ME}ITMAENY

ll est proposÉ par mnnsieur Martin Boulet, appuyÉ par monsieur Euy Eoivin et rÉsnlu d'acheter une carte pour le snuper-

benefice de la Fondatinn de I'Hotel-[)ieu de Mnntmagny.

À l'unanimitÉ.

l- Demande d'appuiau [hemin St-llcmi

La demande est prÉsentÉe aux Élus mais aucune rÉpnnse ne sera dnnnÉe.

J- Plan triennal de rÉpartitinn et de destination des immeubles pnur les 3 prochaines annÉes et rÉsolutiun commentant la

Lni sur l'instructinn publique relativement à I'organisatiun et à la gnuvernance sculaires

Les Élus nnt pris connaissance des dncuments dÉposÉs et s'en dÉclarent satisfaits.

F

À



2[lg'12-21: PR0JET 0E DESSERTE INTERNET I|AIITE I/ITESSE SUR LE TERRIT0IRE 0E LA MRE 0E M0I'ITMAENY

[[NSIDÉllANT I'appel de projets dans le cadre du premier appel de prnjets du programme [uÉbec haut dcbit, RÉgions

branchÉes, afin de brancher les rÉgions du [uÉbec;

[[NSIDÉRANT l'intÉrÊt de la MR[ de Montmagny a travaillÉ avec un tÉlÉcommunicateur afin d'amÉlinrer la couverture

d'internet haute vitesse sur notre territoire;

[[NSl0ÉltANI que lngeco lnnnexinn a dÉmontrÉ:

-Son intÉrÊt à cnllabnrer activement avec la MR[ de Montmagny en vue d'identifier des oppnrtunitÉs de fournir des services

internet haut vitesse dans l'ensemble notre cnmmunautÉ ;

-Sun dÉsir de cnllabnratinn mutuelle en partageant dnnnÉes, cartes, protocole de test de vitesse et informatinns

pertinentes dans le cadre de ces prnjets;

-Sa cumprÉhension des lacunes actuelles en cnnnectivitÉs de la MRI et sa capacitÉ à prnposer un plan pnur y remÉdier ;

-Snn intÉrÊt et sa capacitÉ à identifier tnus les accÈs à large bande requis pour connecter les institutinns d'ancrage de la

MRI de Mnntmagny.

[[NSI[)ÉRANI que la MIl[ de Mnntmagny, avec sES municipalitÉs lncales, cherche à cnllabsrer aver des opÉrateurs privÉs

Eomme [[EE[[ [nnnexinn pnur amÉlinrer I'accÈs aux services à large bande È des tarifs abordables afin que ses

rÉsidents puissent avnir en tnut temps accÈs au service essentiel qu'est I'internet haute vitesse;

[[NSI[)É|IANT que le dcvelnppement Économique de nntre municipalitÉ depend de la dispnnibilite des services proposÉs par

[ogeco i

lL EST PRIP[SÉ FAR monsieur Eastnn Lessard, APPUYÉ PAR : monsieur Euy Bnivin ET UNANIMEMENT llÉSILl.l

illE le cnnseil de la municipalitÉ de Saint-Paul-de-Montminy appuie le prnjet de desserte internet haute vitesse dÉpnsÉ par

[[EEI[ lnnnexion pour nntre MRI dans le cadre de l'appel de projets du prnqramme [uÉbec haut debit, RÉgions

branchÉes, afin de brancher les rÉqions du [uÉbec;

UJE la prÉsente rÉsolutinn snit acheminÉe à la MllI de Mnntmagny pnur appui du prnjet dÉpnsÉ par [[EE[[ [nnnexinn;

ilJE la prÉsente rÉsolution soit Également transmise à la dÉputÉe et ministre de la Iote-du-sud Mme Marie-Ève Proulx pour

infnrmation.

À I'unanimitÉ.

ZElg-lZ-??: FAETIJRES DE TREMBTAY B0lS

ll est prnpnsÉ par mnnsieur Ihristian Nadeau, appuyÉ par mnnsieur Easton Lessard rÉsnlu d'autnriser le paiement des

factures prÉsentÉes par Tremblay Bnis pnur hnnnraires tntalisant 47 892.8[$.

A l'unanimitÉ.

I5. IJARIA EUlJERT

A- Responsable du service de qarde

lJn pnste a ÉtÉ affichÉ pnur trnuver un respnnsable pnur Ie service de garde à l'École.

B- Eestinn des zones innndables

L'infurmation est dÉpnsÉe.

E- Suivi des prucÉdures de la maisnn brûlÉe

Un suivi du dnssier est dressÉ.

[l- [ffre de fnrmatinn de I'llPAI

L'infnrmatinn est transmise aux Élus.

IE: PÉRIOOE OE IUESTIOI{S

Les questions posÉes concernent le service internet de VidÉotron et les dÉcoratinns du pavillon. 0es fÉlicitatiuns sont

adressÉes à monsieur Euy Bnivin et snn Équipe de hockey pnur leur victoire au dernier tournoi.

9. E- Suivi du dÉneigement

Monsieur Alain Talbot dÉclare prÉventivement que, suivant I'article 3El de la Lui sur les Électinns et les rÉfÉrendums dans

les municipalitÉs (LEllM), qu'il peut avnir directement nu indirectement un intÉrÊt pÉcuniaire dans le prochain sujet et quitte

la salle. Monsieur Euy Eoivin, maire supplÉant poursuit la prÉsidence de la rÉunion. [)es Élus se questionnent sur la

disponibilitÉ des Équipements qui sont requis par les cuntrats de dÉneigement de I'entrepreneur. [)es citoyens cnmmentent

le fonctinnnement de I'entreprEnEur: il devrait dÉbuter le dÉneigement par le village et dÉbuter ses npÉrations plus tût, un

vendredi matin il a dÉbutÉ à 5h3[. [)e plus, les bnrnes-fontaines ne dnivent pas Être tntalement dÉgagÉes pnur Éviter

qu'elles gÈlent ([hristian Nadeau fera une tournÉe de celles-ci avec I'emplnyÉ municipal.

ZEI+.IZ.1ï: LEVÉE OE LA SÉANEE

ll est propnsÉ par monsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par mnnsieur Easton Lessard et rÉsnlu de lever la sÉance, il est Zlhl8.

À I'unanimitÉ.



in Talbot, mai re, atteste que la du prÉsent prncÈs-verbal Équivaut à la signature par moi de tuutes les

rÉsolutions qu'il cnntient au sens de l'article 142(2) du [nde municipal.

t,*fo 4,, /,.n ',
[laudette Aubc, directrice qÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre

Je. Haudette Aubé. directrice gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsoriÈre, dÉclare que ce prncÈs-verbal reprÉsente fidÈlement les

actes et dÉlibÉrations du conseil municipal lors de la rÉunion tenue le 2 dÉcembre 2il9.
[e procÈs-verbal a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du cnnseil tenue le l3 janvier 2[2[.


