PROVINCE DE QUÉBEC
MRC ROBERT-CLICHE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ODILON-DE-CRANBOURNE

Séance extraordinaire du 9 mai 2018
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Odilon-deCranbourne, tenue au 111 rue Hôtel-de-Ville à Saint-Odilon-de-Cranbourne, le
neuvième jour de mai 2018.
Sont présents :
Madame la conseillère :

Peggy Poulin-Nolet

Messieurs les conseillers :

Alain St-Hilaire
Gilbert Vachon
Mario Boily
Renald Rodrigue

Est absente :
Madame la conseillère :

Lynda Poulin

Tous formants quorum sous la présidence de madame la mairesse Denise Roy.
Est aussi présente :
La directrice générale, Madame Dominique Giguère.
1. Ouverture de la séance

Ordre du jour

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Adoption règlement d'emprunt 363-2018
4. Période de questions et commentaires
5. Levée de l'assemblée
1.

Ouverture de la séance
Madame la mairesse, Denise Roy, ouvre la séance.

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution 114-05-2018
ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont pris connaissance de
l'ordre du jour de la présente séance et que madame la mairesse en fait la lecture
au bénéfice de l’auditoire ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Mario Boily et résolu à
l’unanimité des membres présents de ce conseil :
QUE l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté.
Adoptée

3.

Adoption règlement d'emprunt 363-2018

Résolution 115-05-2018
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de la paroisse de Saint-Odilonde-Cranbourne désire faire l’acquisition d’un camion 10 roues 2019 avec
équipements de déneigement afin de répondre à ses besoins en matière de
déneigement des routes en période hivernale ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de la paroisse de St-Odilon-deCranbourne désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième alinéa à l’article
1063 du Code municipal du Québec ;
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 7 mai 2018 et que le projet
de règlement a été déposé et présenté à cette même séance ;
CONSIDÉRANT QU’ une dispense de lecture est demandée à la suite de
l’envoi dudit règlement livré ou remis en main propre au moins quarante-huit
heures avant la séance du conseil, conformément à l’article 445 du Code
municipal du Québec, et que tous les membres présents déclarent l’avoir lu et
renoncent à sa lecture, la directrice générale et secrétaire-trésorière en ayant
précisé l’objet;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Gilbert Vachon et résolu à
l’unanimité des membres présents de ce conseil :
QUE le règlement d'emprunt #363-2018 : camion et équipement de
déneigement soit adopté.
Adoptée
4.

Période de questions et commentaires
Aucune question dans la salle.

5.

Levée de l'assemblée

Résolution 116-05-2018
Il est proposé par Mario Boily et résolu à l’unanimité des membres
présents de ce conseil :
QUE la séance soit levée à 18h40.
Adoptée

Je, Denise Roy, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142
(2) du Code municipal.

Denise Roy,
Mairesse.

Dominique Giguère,
Directrice générale.

