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ProcÈs-verbal de la sessinn spÉciale du cnnseil municipal. tenue le 2l janvier

2[2[ à l9h3[ a la salle

du conseil situÉe au

3[9, 4' Avenue. Saint-Paul-de-Montminy.
Sont prÉsents : Madame [dile Blais et messieurs Euy Eoivin, Martin Eoulet, [hristian Nadeau, Eastnn Lessard et ltemi
Fsntaine, formant quorum sous la prÉsidence de monsieur Alain Talbnt, maire.

Est Éqalement prÉsente : Madame [laudette AubÉ, dir, gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsoriÈre.

l.

IUVERTURE BE

tA SÉANEE:

Z. ABIIPTIEI{ tlE L'IIRIIRE
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Munsieur le maire cnnstate le qunrum à lghS[ et dÉclare la sÉance ouverte.

JUUR
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ll est proposÉ par mnnsieur RÉmi Fsntaine, appuyÉ par madame Idile Blais et rÉsolu d'approuver I'ordre

du

jour tel que

prÉsentÉ.
À I'unanimitÉ.

ORIIRE OU JOUR

I : [uverture de la sÉance
2 : Adnptinn de l'nrdre du jour
3 : Demande de dÉneigement du Rang Rnletie [uest

4 : PÉriode de questions
5 : LevÉe de la sÉance

3.:

DEMAIIOE DE DÉNEIEEMTIIT

IlU RANE ROLETTE EUEST

InnsidÉrant que la Municipalite a la vnlontÉ d'Être Équitable envers tous ses citoyens, il a ÉtÉ prÉparÉ un prnjet de pnlitique
administrative qui permettra d'avnir un outil pour rÉpondre Équitablement à des demandes de dÉneigement de chemins
municipaux qui ne sont pas dÉneigÉs par la Municipalite. Le prnjet de pnlitique est lu et expliquÉ aux citoyens prÉsents et qui
semble Être reçu favorablement par ces citoyens; par cnntre, il reste des validations à faire avec les conseillersjuridiques

avant de finaliser cette politique.

InnsidÉrant que tous les Élus sont prÉsents à cette sÉance spÉciale du 2l janvier
accnrd pour accepter d'ajouter le point qui suit

1EZE.EI.ZL:
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et qu'ils sont unanimement en

:

IlU RANE ROLETTE llUEST

IunsidÉrant la prÉsentation du prnjet de politique administrative pour le dÉneigement des routes su chemins municipaux qui
ne sunt pas dÉneigÉs par la municipalitc de Saint-Paul-de-Mnntminy au

3[ juin 2[lB;

InnsidÉrant que ce projet de pulitique administrative a ÉtÉ reçu positivement par les citoyens prÉsents à cette sÉance
spÉciale et plus particuliÈrement les propriÉtaires d'unitÉs d'Évaluatisns imposables du Ihemin du Lac Gosselin;
InnsidÉrant qu'une demande de nnuveau dÉneigement doit Être accompagnÉe de signatures de 5[% plus un des
propriÉtaires des unitÉs d'Évaluation impnsables du secteur concernÉ par une demande et qui I'entÉrinent;

IonsidÉrant que les reprÉsentants des prnpriÉtaires des unitÉs d'Évaluatinn imposables du secteur concernÉ par le
dÉneigement du Rang Rnlette [uest confirment puuvoir sbtenir les signatures requises pour dÉposer la demande au plus
tard le

3[ avril 2[2[

en prÉvision d'un dÉneigement à compter du ler octobre

2[2[;

[nnsidÉrant que la MunicipalitÉ avait demandÉ des prix pnur le dÉneigement et le sablage du Rang Rolette [luest pour la
pÉriode du l5 janvier jusqu'à la fin de I'hiver 2[2[;
IonsidÉrant que la MunicipalitÉ a reçu deux offres de prix:
Les Entreprises Pascal Tanguay

;

Ë

5[[$

(taxes en sus) incluant une clause du <

zl,EE$ / cm (taxes en sus) si dÉpassement
Les Entreprises E.i.M lnulombe inc: E 5[[$ (taxes en sus)
ll est proposÉ par monsieur Martin Boulet, appuyÉ par monsieur Euy Boivin et rÉsulu

* 3[[

Em avBE

cnntrat donc

:

-0ue la MunicipalitÉ fasse dÉneiger la sectinn du Rang Rnlette [uest lui appartenant et d'accepter I'nffre la plus
avantageuse snit celle des Entreprises E.J.M [oulombe inc à cnmpter du 22 janvier 2[12[;

-[ue cette acceptation

de dÉneigement du Rang de Rnlette Iuest ne peut en aucun cas Être considÉrÉe ou interprÉtÉe
EEmmE un consentement ou engagement de dÉneiger le Rang Rolette [luest pour les annÉes à venir;
-[ue cette autorisatinn de dÉneigement du Rang Rolette luest ne peut Être considÉrÉ romme un prÉcÉdent et sera ÉvaluÉe

sur rÉception des signatures requises et autres infnrmations devant accumpagnÉes les demandes de dÉneigement selon

la

Politique administrative pour le dÉneigement des routes, chemins municipaux qui ne sunt pas dÉneigÉs par la MunicipalitÉ le

3[ juin 2il9.
AdnptÉ à la majoritÉ.

4. PERIODE

DE OUESTIONS

lles questions sont adressÉEs Dnncernant les coûts dÉjà assumÉs pnur le dÉneigement du Rang Rolette [uest,

les

prÉvisions de csnstruction au Lac Eosselin et les numÉros civiques à ce lac.

2E2E.II-23:

LEVÉE OE LA SÉANEE

ll est proposÉ par monsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsnlu que la prÉsente sÉance soit levÉe
2[h25.
À

itÉ

Alain Talbot. maire: atteste que la signature du prÉsent procÈs-verbal Équivaut à la signature par mni de tnutes les

rÉsolutions qu'il contient au sens de I'article 142(2) du Iode

û).-,/#4.J.

Ilaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre

[e procÈs-verbal

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

2[2[

à

