
FRII,IIIEE OE IUÉBEE

Mut{tEtpAuTÉ 0t satw-pAuL-0E-MuNTMtNy

FrocÈs-verbal de la session spÉciale du conseil municipal, tenue le 13 juillet 2[2[ a huis clos au 3û3 4È*' Avenue, lieu

nrdinaire des rÉuniuns du conseil.

Sont prÉsents : Madame Idile BIais et messieurs Guy Bnivin, Martin Boulet, Ihristian Nadeau, llÉmi Fnntaine et Eastnn

Lessard snus la prÉsidence de mnnsieur Alain Talbot, maire.

Sont Également prÉsents : Madame flaudette Aube et monsieur Jacquelin Fraser

I. IUI/ERTURE OE I.A SÉA1'IET:

Monsieur le maire cnnstate le quorum et dÉclare la sÉance nuverte.

Z. ADOPTION tlE L'ORDRE IlU JOUR

ZEZE-E7 -2Ê:A0llFTl0l'l IlE L'tlR0RE 0U J 0UR

ll est prnpnsÉ par mnnsieur Martin Bnulet, appuyÉ par madame [dile Elais et rÉsolu d'approuver I'ordre du jnur tel que

prÉsentÉ.

À I'unanimitÉ.

IRDRE DU JIUR

I : Iuverture de la sÉance

2 : Adoption de I'ordre du jour

3 : Autnrisatinn du dcpot de la demande d'aide financiÈre p0ur I'analyse de vulnÉrabilitÉ des sources d'eau potable

4: Entente de partaqe de ressnurce pour le traitement de I'eau pntable et des eaux usÉes

5 : [nmitÉ pnur I'nrganisatinn de I'activitÉ du cinÉ-parc

E : Entente pour projet de Vitalisatinn

7 : Perinde de questinns

I : LevÉe de la sÉance

2828.81.27: AIITIRISATION OU UÉPÛT OE H DEMANDE D'AII]E FINAI{EIÈRE PtIlJR L'ANALYSE DE I|ULilÉRABILIÉ

OES SOUREES O'EAII POTAELE

InnsidÉrant que la municipalite de Saint-Paul-de-Mnntminy a pris cnnnaissance du cadre normatif dÉtaillant les rÈgles et

nurmes du Programme pnur la prntectinn accrue des snurces d'eau potable (FPASEF) - Vnlet l;

IonsidÉrant que la municipalite de Saint-Paul-de-Mnntminy dÉsire prÉsenter une demande d'aide financiÈre au ministÈre du

[)Éveloppement durable, de l'Envirnnnement et de la Lutte cnntre les changements climatiques dans le cadre du Vulet I du

PPASEP afin de rÉaliser l'analyse de la vulnÉrabilite des sEUrces d'eau potable de la municipalitÉ;

Puur ces motifs, il est proposÉ par monsieur Euy Boivin, appuyÉ par monsieur RÉmi Fontaine et rÉsnlu:

llue le prÉambule fasse partie intÉgrante de la prÉsente rÉsnlution;

[ue le cnnseil de la MunicipalitÉ de Saint-Paul-de-Montminy autnrise la prÉsentatinn d'une demande d'aide financiÈre dans

le cadre du vnlet I du PPASEP;

[ue madame Iaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale, snit autnrisÉe à signer les dncuments de demande de subventinn relatifs à

la rÉalisation de I'analyse de la vulnÉrabilite des suurces d'eau potable de la municipalite dans le cadre du vnlet I du FPASEP

À l'unanimitÉ.

2EZE-87-28: ENTENTE DE FARTAEE 0E RESSEUREE PIUR LE TRAITEMENT IIE ['EAll PIITABLE ET IIES EAUX USEES

InnsidÉrant I'entente nÉgnciÉe pnur la fourniture d'une ressnurce puur I'opÉration et le traitement de l'eau potable avec la

municipalitÉ de Saint-PhilÉmon;

ll est prnpnsÉ par monsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par monsieur Guy Enivin et rÉsnlu d'autnriser mnnsieur Alain Talbot,

maire, à signer pnur et au nnm de la municipalitÉ cette dite entente.

À I'unanimitÉ.

aEZE.E7.2g: EilTENTE tlE PARTAEE IlE RESSIUREE FIIUR tE TRAITEMENT tlE L'EAII POTABLE ET I]ES EAUX USÉES

InnsidÉrant I'entente nÉguciÉe pour la fuurniture d'une ressnurce pnur I'opÉration et le traitement de l'eau potable avec la

municipalitÉ de Sainte-EuphÉmie-sur-lIiviÈre-du-Sud;

ll est prnpnsÉ par mnnsieur Gaston Lessard, appuyÉ par monsieur Ihristian Nadeau et rÉsolu d'autnriser monsieur Alain

Talbot, maire, à siqner pour et au nnm de la municipalitÉ cette dite entente.

À I'unanimitÉ.



zuz0-u7-3[: E0M[É P0uR L'0REAt'llsATl0l{ Du ElilÉ-PARE

ll est proposÉ par mnnsieur Euy Euivin, appuyÉ par monsieur lTÉmi Fontaine et rÉsolu que monsieur Ihristian Nadeau et

madame [dile Blais fassent la gestion des npÉrations pnur la tenue de l'antivitÉ du cinÉ-parc planifiÉe le I anût prochain.

À I'unanimitÉ.

2[20-07-31 : ENTENTE P0UR tE PR0JET 0E VlTALlSATl0l'l

InnsidÉrant que la municipalitc de Saint-Paul-de-Muntminy a un indice de vitalitÉ de [5;
IunsidÉrant que la MRI de Montmagny est Éligible à rÉaliser une entente d'interventinn visant la vitalisatinn des milieux

avec le MAMH dans le cadre du programme Fonds RÉgions et RuralitÉ volet 4;

InnsidÉrant que la municipalitc de Saint-Paul-de-Mnntminy entend participer à la dÉmarche de mise En rEUvrE et au comitÉ

de Vitalisation de la MRI de Montmagny;

lonsidÉrant que la municipalitc de Saint-Paul-de-Muntminy est appelÉe à Être signataire de I'entente de Vitalisatinn entre la

MRI de Montmagny et le MAMH;

ll est proposÉ par mnnsieur Guy Boivin, appuyÉ par monsieur l{Émi Fontaine et rÉsolu :

llue la municipalitc de Saint-Paul-de-Mnntminy autnrise le maire et la direction gÉnÉrale à signer tnut dncument visant la

mise en place d'une Entente de Vitalisation entre Ia MR[ de Mnntmagny et le MAMH dans le cadre du Fnnds RÉgion et Ruralite

Vnlet 4;

[ue la municipalitc de Saint-Paul-de-Mnntminy confirme son intÉrÊt à participer à la dÉmarche de mise en oeuvre de

I'entente de Vitalisation pour le territoire de la MllI de Muntmagny.

À I'unanimitÉ.

7. PER|00E 0E EUESTI0l'lS

Aucune question.

2828.87.32: LEVÉE tlE L'ASSEMHLÉE

ll est

À I'un

proposÉ monsieur RÉmi Fnntaine, par mnnsieur Martin Enulet et rÉsnlu de lever la sÉance à lghs[.

AI Talbot, maire; que la signature du prÉsent procÈs-verbal Équivaut à la signature par mni de tnutes les

rÉsolutiuns qu'il contient au sens de l'article 142(2) du lnde

Aube, d gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre

[e prncÈs-verbal a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du conseil tenue le lÛ août 2[2Û.
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