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ProcÈs'verbal de la session srdinaire du cnnseil municipal, tenue le 15 aout 2üE
3[9, 4' Avenue, Saint-Paul-de-Montminy.

a

2[

heures à la salle du csnseil situÉe au

Sont prÉsents : Madame [dile Elais et messieurs Guy Boivin, [hristian Nadeau, Michel Bernard et Easton Lessard et
Raynald Avoine formant quorum sous la prÉsidence de monsieur Émile Tanguay, maire.
Sont Également prÉsents: Monsieur Richard Rcm¡llard, inspecteur municipal et madame Haudette Aubg, dir. gÉnÉrale.
I. OUI|ERTURE l¡E LA SÉA]'IEE:
Monsieur Emile Tanguay c¡nstate le quorum à 2[J heures et dÉclare la sÉance ouverte
Z. TEETURE EST APPRI¡BATION DE I'ORI¡RE BU JOUR

20lE-88-01: A00PT|0N 0E L'tlRllRE 0U JEUR
ll est proposÉ par monsieur Euy Boivin, appuye monsieur irlichel Bernard, et rÉsolu d'approuver l'ordre du jour en ajoutant
les points suivants

:

8-B Trottoir de la 13à" rue

ll-B Ealerie du lamelot

l3-J Maison mal entretenue,
À I'unanimitÉ.

ORORE DU

JflUR

l,-[uverture

de la sÉance

2. Lecture et approbation de I'ordre du jour

3,-Adoption des rÉsnlutions de la sÉance du 4 juillet 2üE
4. Lecture et approbation des comptes
5, Iorrespondance
a) AccusÉs rÉception de la rÉsolution demandant un 3ème lien [uÉbec-LÉvis
b) Remerciements de FÉlix-Antoine EaqnÉ

c) Remerciements des [hevaliers de lolomb de St-Paul
E. Administratif
a) lJnitÉs PSL supplcmentaires pour les Habitations du Buton inc

b)Avis de motion concernant la modification du code de dÉontologie et d'Éthique des Élus
c) Avis de molion concernant la modificatinn du code de dÉontologie et d'Éthique des employÉs
7. lncendie
B. Vuirie

a) Refection du ponceau du rang Rolette
5. Eau

a) Demande de branchement de monsieur EaÉtan l)ionne

l[.

Eaux usries

a) Suivi du dossier
b) Mandat pour le depot des procÉdures utiles pour en appeler de la decisiun rendue le 4juillet dernier rejetant
I'interventiun de la Prucureure gÉnÉrale du üuÉbec

c) lnterrogatoire Écrite de la directrice gÉnÉrale dans le dossier de ltoche LtÉe c¡ntre la municipalitÉ
d) Annonce de la demande reconventionnelle de la caution
e) Puursuites des serviæs administratifs par madame Dianne [ìinn

ll. Loisirs
a) Suivi du terrain de jeux
12.

Plan d'actisn avenir et dÉvelnppement de la municipalitÉ
a) Suivi du comitÉ pour les fctes du 150
b) Suivi du Pacte rural pour I'affichage des panneaux de bienvenue, des noms de rues. du site internet

13. l{Ésolutions

diverses

a) Demande de dÉrogation mineure de monsieur Michel Nadeau
b) Demande de dÉrngation mineure de madame Lucette LaferriÈre
c) Bande de petits arbres avoisinant la prnpriÉtÉ de madame Nancy Kelly
d) Farticipatinn au colloque de zsne de I'AÛMI
e) Demande du MTI pour auquÉrir une parcelle de terrain le long de I'ancienne rsute 283
du plan d'urbanisme

f) l1cvis¡¡n

g) Surveillance du sous-sol au complexe

h) lnvitatiun à soutenir <La lvlarche de I'Arc-en-[iel>
i) Factures Tremblay Buis Mignault Lemay
14.

Varia ouvert
a) ÉtÉ rcussi pour les IJS de Montmagny
b) Les pesticides et leurs dangers

c) L'eau avant le pÉtrole

-

ßÈglement pour la protection de l'eau potable

d) Suivi du Ihemin St-ll¿mi

e) lnvitation au Forum de l'ríconomie sociale

f) lnvitation de Eernard

EÉnÉreux à collaborer à la mission Économique du printemps

2tll7

g) Programme de rÉcupÉration Hors Foyer

h) Les

l[[

ans de Juliette LaferriÈre

i)FouriÈre disponible

j)

Engagement de Kruger Énergie inc dans le d¡ssier Éolien

k) Pl[M-Volet 5 du MinistÈre des Affaires municipales et de l'[ccupation du territoire

l) üffre de service-Agent de la faune nuisible
m) P¡rtraits thématiques produits par Pll[[A
n)

[ffre

d'accompagnement de Vivre en Ville

o) Jugement Normandin

-

Noyade

15. Pcr¡ode de questions

lE. Levee de la sÉance

3. APPR0BAT|0Ì{ 0ES RÉS0tUTt0t'tS

20t6-u8-EZ : AoopTtff{ 0Es RÉs0LuTt0Ns 0E tA sÉAilEE

DU

4 JU|LTET Z0tE

ll est proposÉ par monsieur Euy Boivin. appuyri par monsieur Eastun

Lessard et rÉsolu d'approuver les rÉsolutions
csntenues dans le procÈs-verbal du 4juillet 2[lE tEl que redigees par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre.
A I'unanimitÉ.

4

LEETURE ET APPROBATIOI'I OES EOMFTES

Z0lE-08-03 : A00PTl0l{ IIES EUMPTES
[onsidÉrant que la liste des chÈques portant le numÉro de HE[[342 à fl800394 inclusivement a étB dÉtaillee devant
l'assistance, il est proposé par monsieur Raynald Avoine, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsulu que le paiement de ces
comptes au montant de 13E 57Ë.12$ soit auturisÉ.
A l'unanimitÉ

Je,

I lau dette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre,

p0ur les dÉpenses dÉcrites à la rÉsolution

certifie par la prÉsente qu'il y a des crÉdits suffisants

2üE-[B-[3

Haudette AubÉ

5. EORRESPUI{IIANEE
A) AccusÉs rÉception de la rÉsolution demandant un 3Ème lien [uÉbec-LÉvis
[)es accusés rÉceptinn snt ÉtÉ reçus du dÉputÉ Jean-Yves [Juclos, et de madame Jeanne Bgland, labinet du ministre des
Transports, de la Mobilite durable et de l'Électrification de la rÉsolution Zfl8-[E-23 demandant un troisiÈme lien entre

[uÉbec et Levis.

B) Remerciements de Felix-Antoine EagnÉ
Remerciements reçus pour la bourse reçue lors du Eala MÉritas de l'Écule secondaire de Saint-Paul.

E) Remerciements des [hevaliers de [olnmb de St,Paul
Remerciements reçus pour les services rendus au cours de l'annÉe.
E. AI1MIil¡STRATII

A) llnitÉs FSL supplÉmentaires pour les Habitations du Butnn inc
La MunicipalitÉ a reçu une nnpie de la cunfirmation adressÉe par la SouiÉtÉ d'Habitation aux Habitations du Eutnn inc
confirmant que le nnmbre de leurs unitÉs subventionnees passerait temporairement de 5 à 7.

2OIE-[8-04:

AUIS OE MIITIIN EOI'IEERNANT tA ]IOIIIFIEATIOI{ IlU EtlDE IlE OÉINTOLOEIE ET B'ÉTHIE¡JE DES ÉtUS

Je, Raynald Avnine. donne avis de motion que, lors d'une prochaine sÉance, le code d'Éthique et de dÉontslogie des Élus sera
msdifie.

20lE-08'05: Atlls 0E M0T|[N [EìlEERilAl{T LA M0DlFlEATl0l{ 0U E00E DE 0É0I{T0L0E¡E ET u'ÉTHtuuE

uES

EMPTOYÉS

Je. Euy B¡ivin, dsnne avis de motion que, lors d'une prochaine sÉance, le code d'Éthique et de deontologie des employÉs
sera modifiÉ.
7: lilEEl{tllE:
Aucun point traitÉ.

8. l/0tRtE
A) RÉfection du ponceau du rang llolette
L'inspecteur municipal mentionne que les travaux de rÉfectisn du ponceau se feront les lE et 17 août si la tempÉrature le
permet. [)e plus, les membres du conseil autorisent le remplacement de 2 autres ponceaux dans le rang 3.
B) Trottsir de la 13È" llue
La [nmmission scolaire sera avisÉe de faire travailler leur haie qui longe le trottoir de la 13è" rue Ear elle l'encombre ce
qui pourrait Être dangereux pour les jeunes qui retourneront bientût à l'Écule.

9:

EAll

ZOIE.[8.[E

: IIEMAI{IIE llE BRAI'IEHEMEiIT I¡E MOI{SIEUR EAÉTAìI IlI OI{I{E

Attendu que monsieur Eaetan Dionne. dont la propriÉte est situÉe au 5[2 Route 283 sud, a demandÉ d'Être branchÉ au
rÉseau municipal d'eau potable;
[onsidÉrant que pour effectuer ce branchement, il doit y avoir forage pour traverser la ruute 283;
ll est propose par monsieur lvlichel Eernard, appuye par monsieur Euy Eoivin et rÉsolu que
-Monsieur [)ionne assume les coûts du forage et ce peu importe les rÉsultats de ce forage et que la municipalitÉ assume les
coûts de la pelle, de la gaine et du tuyau;
-Monsieur [)ionne accepte ces conditions par Écrit avant que suient effectuÉs les travaux pour EE branchement.
-La municipalité obtienne du MTI le permis d'intervention requis pnur effectuer ces travaux.
AdoptÉ à I'unanimité.

l0:

EAIIX USÉES

A) Suividu dossier
La municipalitÉ est en attente de la demande recunventionnelle de la caution Zurich.

Z0lE-08-fl7 : MAI{]|AT AUX FRUEUREURS
[INSI[lEI{ANT qu'en dÉcembre Zfi5, ltoche ltee Ernupe-lonseil a dÉposÉ contre la MunicipalitÉ une requÊte introductive
d'instance au dossier no 20t 17 [23331-15[ de la [our supÉrieure lui rÉclamant la somme de 213 335,57 $ en honsraires
supplÉmentaires en relatiun avec les services de surveillance du chantier de mise aux normes du systÈme de collecte.
d'interception et de traitement des eaux usÉes de la MunicipalitÉ;
[INSI[lÉllANT que la Municipalité nie devoir les sommes rÉclamÉes et s'est par ailleurs purtÉe demanderesse
reconventionnelle, reprochant à Roche av¡ir cnmmis des fautes dans I'exÉcution de ce contrat. notamment dans la
planification des travaux et l'Élaboration des plans et devis;
[[NSIIJÉllANT que la MunicipalitÉ reproche ainsi à l{oche les mÊmes manquements sur la base desquels le ministÈre des
Affaires municipales et [ccupatinn du Territoire du [uÉbec refuse de considÉrer certains travaux admissibles à une aide
financiÈre;

[[NSI[lÉI{ANT que, dans le cadre de ces procrÉdures, la MunicipalitÉ a demandÉ l'intervention de la Procureure gÉnÉrale du
[uebec, Ès qualites de reprÉsentante dudit ministÈre afin que lui soit dÉclarÉ opposable le jugement à intervenir qui
disposera des fautes allÉguÉes de Roche;
[[NSI[)É|lANT que la Procureure gÉnÉrale du ßuebec s'est opposee à cette demande d'interventinn;
[[NSI[)ÉllANT que, le 4 juillet 2ûlE. l'hnnorable juge Haude Bouchard de la [our supÉrieure a accueilli l'oppnsition de la
Procureure gÉnÉrale du [uÉbec et rejetÉ l'acte d'interventiun forcÉe dÉposÉ par la Municipalite;

[INSI[)É|ÌANI que cette dÉcision contient des erreurs de drsit dÉterminantes quant à I'apilication des nouvelles
dispositions du Nsuveau [ode de procÉdure civile;
[INSI[)É[{ANT qu'en I'absence des interventions de la Procureure gÉnÉrale du [uÉbec, la Municipalite ne puurra lui opposer
le juqement à intervenir cuncernant les fautes reprochÉes à lloche puisque la dÉcision n'aura l'effet de la chose jugÉe qu'à

l'Égard des parties à I'instance;
ItNSl[JÉ|ìANT que dans l'hypothÈse où le Tribunal venait à rejeter la demande reconventiunnelle de la MunicipalitÉ et
confirmer que Roche n'a pas commis les fautes alleguÉes, la MunicipalitÉ serait justifiÉe de recueillir du ministère qu'il

revuit sa position quant à l'admissibilitÉ des travaux à une aide financiÈre, mais qu'elle devrait alors reprendre

avEE

celui-ci

le dÉbat-quant aux fautes commises par Roche avec les risques qu'un jugement csntradictoire s'ensuive;

[INSl0ÉllANT les dÉlais inhérents au depot d'une requÊte pour permission d'en appeler du jugement rendu le 4 juillet ZûlE;

EN

[[NSÉ[ljEN[8, il est proposÉ par monsieur Easton Lessard,

unanimement
[)E

appuyÉ par monsieur Michel Bernard et resolu

:

ratifier le mandat acusrdÉ

procureurs de l'Étude

T[{EMBLAY B[ls lr4|ENAIILT LEMAY, S.E.N.[.¡¡.¡., pour prÉparer et
prÉsenter toute procÉdure utile et reprÉsenter la MunicipalitÉ pour en appeler du jugement rendu
le 4 juillei 2[iE par
lhsnorable juge üaude Bouchard au d¡ssier no 2[[ 17 [23331 15[ de la [our supÉrieure.

aux

A l'unanimitÉ.

[)
Le

lnterrogatoire Écrite de la directrice gÉnÉrale dans le dossier de Roche LtÉe contre la municipalite
travail se poursuit afin de transmettre les renseignements demandÉs par les procureurs de Roche Lt¿e.

0) Annunce de la demande reconventionnelle de la caution
Zurich a annuncÉ son intention de placer une demande reconventionnelle dans le dsssier des eaux usÉes. La municipalitÉ
est en attente de cette demande officielle,
E) Poursuites des services administratifs par madame Dianne [liun

Les procureurs de Roche ont confirmÉ que madame 0ianne [}ion fournira les services administratifs affÉrents au dernier
volet de I'aide financiÈre auprès du MAMIT.

ll:

L0lSlRS:

A) Suivi du terrain de jeux
Les activitÉs sont terminÉes depuis le

12.

PtAl{ Il'ACTl0ll 0'AT'EI'| IR

ll août.

Le bilan sera produit ultÉrieurement.

ET

OE LA MUNIEIPATITÉ

A) Suivi du comitÉ pour les fctes du lS[È'u
Le comitÉ est en prÉparatinn pour ces
à

activitÉs.

En ce qui

concerne le projet d'immobilisatigns, ung renc¡ntre est planifiÉe

court terme avec des reprÉsentants de la Fabrique.

B) Suivi du Facte rural pour l'affichage des panneaux de bienvenue, des noms de rues, du site internet
Le projet est acceptÉ et le projet peut se rÉaliser.
t3. RÉS0LUT|[ilS 0tt|ERSES

ZI¡IE.O8-08: I¡EMANIIE I¡E I!ÉROEATIOII MI]IEURE I]E

MONSIEUR MIEHET NAI¡EAU

[onsidÉrant la demande prÉsentÉe par monsieur Michel Nadeau pour la construction d'une galerie ayant un empiÉtement de
8.4 mÈtres En Eours latÉrale alors qu'il est autnrisÉ, selon I'article 5,27,2 durèglement de zonage en vigueur, la
construction d'une galerie En cuur latÉrale avEE un empiÉtement maximal de deux mÈtres (2
[onsidÉrant que la galerie à construire nE Eause de prejudices à aucun citoyen:

mI

IonsidÉration la recummandation favorable des membres du [omitÉ tonsultatif d'lJrbanisme;
ll est proposÉ par monsieur Easton Lessard, appuye par monsieur Michel Bernard et rÉsolu d'auturiser I'inspecteur en
bâtiments à Émettre le permis demandÉ pour la construction de la galerie tel que citÉ en prÉambules.
A l'unanimitÉ.

ZOIE.OB.OS: I¡EMANI¡E ltE DÉROEATION MII{EURE DE MADAME TUEETTE TAFERRIÈRE
tonsidÉrant la demande prÉsentÉe par madame Lucette LaferriÈre pour l'agrandissement d'une superficie excÉdentaire
celle autorisÉe de 48,14 mÈtres carrÉs d'un batiment principal existant ayant une superficie existante de 43,82 rnÈtres

à

uarrÉs alors que I'article 5.1.5 du rÈglement de zonage no [2-9[ stipule que l'agrandissement d'un batiment dÉrogatnire ne
peut dÉpasser 5[% de la superficie au sul du betiment existant lors de l'entrÉe en vigueur de ce rÈglement.

IsnsidÉrant que I'agrandissement à cnnstruire nE Eause de prÉjudices à aucun citoyen;
IonsidÉratisn la recommandation favorable des membres du IomitÉ [unsultatif d'[Jrbanisme;
ll est proposÉ par munsieur Ëuy Boivin, appuyÉ par madame Idile Blais et rÉsolu d'autoriser l'inspecteur en bâtiments à
rÉmettre le permis demandÉ pour I'agrandissement demandÉ tel que citÉ en prÉambules.
A l'unanimitÉ.

E) Bande de petits arbres avoisinant la propriÉtÉ de madame Nancy Kelly
Sujet reportÉ pour vÉrification.

Z0lE-ll8.l0

: PARTIEIPATI0I'I AU E0tt00llE 0E 201{E IlE t'A0]lll
ll est proposÉ par monsieur Guy Eoivin. appuyÉ par monsieur Michel Eernard et rÉsolu d'autoriser la directrice gÉnÉrale et
secrÉtaire municipale à participer au [olloque de zone des membres de I'A[)MI qui se tiendra les 14 et l5 septembre et de

dÉfrayer les coûts inhÉrents.
À I'unanimitÉ.

2016-08-ll : 0EMAÎ{DE 0U MTU P[uR AEEUÉR|R ul{E

PAREELLE 0E TERRATN tE tnt{E 0E ['AilEtEilNE RuITE zBB
ll est proposÉ par monsieur Raynald Avuine, appuyÉ par monsieur Euy Eoivin et rÉsolu à consentir à
cÉder au Jr4TI une
partie de I'ancienne route 283, soit une superficie de 48,4 mÈtres carrÉs et reprÉsentÉe par parcelle
la
2 au plan soumis
par le lrilÏ[. Le cuût liÉ à cette cession est de 5[[$ en plus des frais de nstaire qui seroni
rrrrrm par le lr4T[. [Je plus,

monsieur Émile Tanguay, maire et madame [laudette Aube. directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre ssnt aut¡risÉs
signer pour la municipalitÉ les documents pour complÉter cette transaction.

à

A I'unanimitÉ.

z0tE-08-tz: ßÉl,lslott 0u ptAil 0'uRBAt{tsME
tnNSDÉ|ìANT [UE la MunicipalitÉ entend effectuer la rÉvisisn de son plan d'urbanisme et de ses rÈglements d'urbanisme;
[INSI[)É[{ANT [lJE son plan et ses rÈglements d'urbanisme devront Êire c¡nformes au SchÉma d'ariÉnagement

et de

dÉveloppement rÉvisÉ et de remplacement actuellement en rÉvision

[tNSl[)ÉllANT 0lJE la MunicipalitÉ a rÉservÉ un m¡ntant de
règlements d'urbanisme;

2[

[[[

;

$ pour effectuer la rÉvision de son plan et ses

[[NSI[}ÉllANI ßlJt la Mlt[ de Montmagny prupose aux MunicipalitÉs qui le desirent un acggmpagnement prnfessiunnel et
lÉgal dans la demarche de rÉvision de leur plan et reglementation d'urbanisme;

ll est proposÉ par monsieur ßuy Boivin, appuyÉ par monsieur Easton Lessard et rÉsolu :
[lJE la Municipalite de Saint-Paul-de-Montminy procÈde à la rÉvision de son plan et de sa rÉglementation d'urbanisme
ß[lE la MunicipalitÉ de Saint-Paul-de-Montminy informe la MllI qu'elle dispose d'une rÉserve de 2[ [0û$ pour procÉder à
cet exercice;
lllJE la municipalite de Saint-Paul-de-Montminy indique à la MllI de Montmagny qu'elle dÉsire prendre entente avec elle afin
de rÉaliser. dans les limites du cadre budgÉtaire de la municipalitÉ, la modification des rÈglements d'urbanismes qui
tiendront compte des nouvelles lois et rÈglements et des enjeux lucaux et rÉgionaux d'urbanisme et de dÉveloppement.
A l'unanimitÉ,

ZEIE-ll8-|3 : SUßVE|[[A]|EE 0U S0US-S0I AU E0MPLEXE
ll est propose par monsieur Easton Lessard, appuyÉ par monsieur Michel Eernard et rÉsolu de procÉder à I'installation d'un
avertisseur d'entrÉe et d'une camÉra de surveillance avec moniteur au sons-sol du complexe municipal.
À I'unanimitÉ.

2OIE.O8.I4: II{I|ITATION À SOUT¡UN (LA

MAREHE DE L'ARE.EI,I.EIEI.)
ll est proposÉ par monsieur Raynald Avnine, appuyÉ par monsieur Michel Eernard et rÉsolu de contribuer pour 50$ à La
Marche de I'Arc-en-[iel, llPPll.
À l'unanimitÉ.

Z[ffi-n8-F:

FAETURES TREMBLAY

B0lS MlEl{AULT LEMAY

ll est propose par monsieur Easton Lessard, appuye par monsieur [hristian Nadeau et rÉsolu de payer les factures
prÉsentÉes par Tremblay Bois Mignault Lemay au total de 25 8[[.Eg$ pour honoraires professionnels.
A l'unanimitÉ.

14. I|ARIA OUIíERT

A) Étc reuss¡ pour les IJS de Montmagny
Le cnmmuniquÉ de presse Émis le

ll août sur ce sujet est

dÉposÉ aux membres du conseil.

B) Les pesticides et leurs dangers
La documentation produite par monsieur Samuel Tremblay est remise à la table du conseil

E) L'eau avant le pÉtrole
Le dncument

-

RÈqlement pour la prntection de I'eau potable

traitant de ce sujet est remis aux conseillers,

0) Suividu [hemin Stllemi
Madame [dile Elais nous informe des activitÉs du [hemin St-llem¡.
E) lnvitation au Fsrum de l'Économie sociale

L'invitation est remise aux membres du cunseil.
F) lnvitatiun de Bernard ßÉnereux à collaborer à la missiun Économique du printemps 2[17
L'invitatiun est Éqalement transmise aux membres du conseil,

E) Programme de rÉcupÉration Hors Foyer
[)es inf¡rmations supplÉmentaires serunt prises,

H) Les

l[0

ans de Juliette LaferriÈre

[Jes fÉlicitatiuns seront adressÉes pour madame Juliette LaferriÈre et des fleurs lui sersnt uffertes. [Jes fclicitatisns
seront Également adressÉes à madame Yvonne LaferriÈre qui a fcte ses lü ans enjuillet dernier.

l) Fourrière

disponible

L'infurmation sur une fourriÈre disponible à Saint-François est remise aux membres du cunseil.

j)

Engagement de Kruger Énergie inc dans le dossier Éolien

Kruger Energie inc. a remis son Engagement requis puur complÉter la rÉsolution 2fl8-û7-[3 adoptÉe le 4 juillet 2fl6 et le
conseil se dÉclare satisfait.
K) Pl[M-Vslet 5 du MinistÈre des Affaires municipales et de l'[ccupation du territ¡ire
Suivi à suivre.

[) [ffre

de service-Agent de la faune nuisible

L'offre est deposÉe par Joanne Lafleur et Benoit Desjardins qui peuvent Être rejoints au tÉlÉphone : (581) 332-l[55.
M) Portraits thÉmatiques produits par PllEIA
[ìans la prochaine annee, PlìÉtA produira des portraits thÉmatiques pour faire valoir les bonnes pratiques et inspirer les
gens de [haudiere-Appalaches. Les personnes qui ont des suggestions sont les bienvenues.

N)

[ffre

d'accompagnement de Vivre en Ville

Visant des projets de dÉvelnppement dans les municipalitÉs, cette offre est possible grâce à I'appui financier du Fonds Vert
du [ouvernement du ßuÉbec et de [uÉbec en Forme,

0) Jugement Normandin

-

Noyade

Le communiquÉ Émis par la MMI

15: FÉruOU¡

sur ce sujet est remis à la table du cunseil,

OE EUESTIONS

[)es questions sont pnsÉes sur les travaux de voirie, les sentiers de motoneige et une possible piste pour la glissade.

z0tE-08-tE : tEvÉE 0E tA sÉAilEE
ll est proposÉ par monsieur Easton Lessard, appuyÉ par monsieur lÌaynald Avoine et rÉsolu que la prÉsente sÉance soit levÉe à 22h[5.,
A I'unanimitÉ

Je,

Tanguay, maire.

signature du prÉsent procÈs-verbal Équivaut à la siqnature par moi de toutes les
qu'il
rÉsolutions
contient au sens de l'arti cle142(2) du fiode municipal.

llaudette Aube, d

[e procÈs-verbal

gÉnerale et secrÉtaire-trÉsoriÈre

a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du cunseil tenue le E septembre ZilE.

