
PRI['II'IEE t]E TUÉBEE

Mur{rEtpALtTÉ ot snlnr-pAuL-0E-Mul{TMr{y

PrucÈs-verbal de la session spÉciale du cnnseil municipal, tenue le 12 mars 2[2[ i l3h3[ a la salle du cnnseil situÉe au

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

Sont prÉsents : Madame Idile Blais et messieurs Euy Bnivin, Martin Bnulet, Ihristian Nadeau et Eastnn Lessard fnrmant

quorum snus la prÉsidence de monsieur Alain Talbot, maire.

Est Également prÉsente: Madame [laudette Aube, dir. gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsoriÈre.

Est absent : Mnnsieur RÉmi Fnntaine

l. IUIIERTURE 0E [A SÉ41{EE : Mnnsieur le maire constate le qunrum à lgh3l et dÉclare la sÉance ouverte

Z. ADIPTIII{ IlE L'IRIIRE OU JIUR

Ztâfl-83-23: A0[PT|01{ 0E ['0RDRE I]U JIIUR

ll est prnposÉ par monsieur Guy Enivin, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsnlu d'approuver l'ordre du jour tel que

prÉsentÉ.

À l'unanimitÉ.

ERORE DU JTIUR

I : [uverture de la sÉance

2 : Adoptinn de I'ordre du jour

3 : Acceptation de l'nffre pnur les travaux de rÉfectinn de la llnute Sirnis et du Rang 5

4. Demande d'aide financiÈrE pnur travaux de rÉfectiun de la Route Sirnis et du Rang 5

5 : Periode de questions

E : LevÉe de la sÉance

5. FÉH[0E DE UUEST|Ul'tS

Aucune question.

2828.83.24 : A S S EMB LÉE S U S PEl{ O U E

À tShSn, il est proposÉ par mnnsieur Easton Lessard, appuyÉ par mnnsieur Martin Bnulet et rÉsolu d'ajourner la sÉance

jusqu'au lE mars à lghSl afin d'obtenir plus d'informations en regard de la recnmmandatinn de HMA concernant le

s d'acceptatinn de la soumission pnur rÉaliser les travaux de rÉfectinn de la Rnute Siruis et du Rang 5

Talbot, maire; atteste que la signature prÉsent prncÈs-verbal Équivaut à la signature par mui de toutes les

rÉsolutinns qu'il cuntient au sens de I'article 142(2) du Iode

Ilaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre

[e procÈs-verbal a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du cnnseil tenue le E avril 2[2[.


