PRO['INEE DE EUÉBEE
MUNTETFAUTÉ

ol

sltnr-pAuL-DE-Mul{TMrNy

PrscÈs-verhal de la session spÉciale du conseil municipal, tenue le lE mars

2[2[ a lBhS[ e la salle

du cnnseil situÉe au

3[9, 4' Avenue, Saint-Paul-de-Montminy.
Sont prÉsents : Madame [dile BIais et messieurs Guy Boivin, Martin Boulet, [hristian Nadeau, RÉmi Fontaine et

Gaston

Lessard formant qu0rum snus la prÉsidence de monsieur Alain Talbot, maire.
Est Également prÉsente: Madame Haudette Aubc, dir. gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsnriÈre.

I. EUt|ERTURE

OE

tA SÉANIE

2. A[]OPTII]{ IlE ['[RORE

Monsieur le maire constate le quorum à lghS[ et dÉclare la sÉance ouverte.

tlu JIUR

2EZg-83-25: AB0FTI[il 0E L'IIRBRE I]U J0UR
ll est prnpnsÉ par monsieur Euy Bnivin, appuyÉ par mnnsieur Eastun Lessard et rÉsnlu d'ouvrir la sÉance qui avait
ajnurnÉe et d'approuver l'nrdre du

ÉtÉ

jnur tel que prÉsentÉ.

À l'unanimitÉ.

IRORE DU JtlUR
I : [uverture de la sÉance
2 : Adnptinn de I'ordre du jour
3 : Acceptation de l'nffre pour les travaux de rÉfection de la Rnute Sirnis et du llang 5

4.

[)emande d'aide financiÈrE pnur travaux de rÉfectinn de la Route Sirnis et du Rang 5

5 : PÉriode de questions

Ë:

LevÉe de la sÉance

Z[Z[-[3-28

: 0EMAN0E D'AI/IS JURI]IIIUE PIUR LIPFEI []'0FFRE P0UR tES TRAI/AUX ]lE tA REUTE SlR0lS ET 0U

5ÈME RAl{E

[nnsidÉrant la recummandation de la firme d'ingÉnieurs HMA dans le dnssier de rÉfection de la Route Siruis et du SÈme
Rang, il est prnposÉ par monsieur Guy Boivin, appuyÉ par mnnsieur Gastnn Lessard et rÉsolu à I'unanimitÉ de demander un

avis juridique cnncernant la confnrmitÉ du plus bas soumissionnaire ayant dÉposÉ une nffre pnur cette rÉfection.
À I'unanimitÉ.

5 PÉRIIDE DE IlUESTIIII'IS
Aucune questinn.

ZE2E.E3-27 : ASSEMBLÉE AJ

OU

Rl'I ÉE

InnsidÉrant la demande d'avis juridique demandÉ, il est prnposÉ par mnnsieur Eastnn Lessard, appuyÉ par monsieur Martin
Buulet et rÉsolu d'ajourner la sÉance jusqu'au 23 mars à lghS[. ll est 2[hl[.
A l'u

e, Alain Talb ot, maire; atteste que la signature du prÉsent procÈs-verbal Équivaut à la signature par moi de toutes les

rÉsolutions qu'il cnntient au

(]^,,,h#

"D,J:tet42(2)

durnde

Ilaudette AubÉ. directrice qÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre

Ie prncÈs-verbal

a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du cnnseil tenue le E avril

2[2[

