SÉANCE ORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE 2012 À 19:30 HEURES :
À la séance ordinaire tenue le 10 septembre 2012 à la salle municipale,
sont présents les conseillers(ères) : Diane Talbot, André Tousignant,
Stanley Boucher, Michèle Thériault et Michel Choquette sous la présidence
de la mairesse Mme Nathalie Bresse.
Le conseiller Kevin Mackey est absent.
Daniel St-Onge, directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent.
Ouverture de la séance ordinaire à 19:30 heures.
Madame la mairesse déclare la séance ouverte.
La mairesse, madame Nathalie Bresse, désire offrir en son nom et au nom
des membres du conseil leurs sincères sympathies à monsieur Normand
Galarneau et madame Renée Lebrun sa conjointe pour le décès de son
père monsieur Gaston Lebrun.
2012-09-144

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :
1.

Ouverture

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption des procès-verbaux:
3.1 Séance ordinaire du 13 août 2012
3.2 Séance extraordinaire du 20 août 2012

4.

1ère période de questions
(Durée de 15 minutes et porte sur divers sujets d’ordre public)

5.

Ouverture, étude et/ou acceptation des soumissions
Aucune

6.

Information au conseil et correspondance
Dépôt de la liste de correspondances pour le mois d’août 2012

7.

Rapports des comités
7.1 Finances – Subventions :
7.1.1 Adoption des comptes à payer
7.2 Autres comités :
7.2.1 Rapport des membres du conseil de leur comité respectif.

8.

Affaires nouvelles
8.1 Résolutions à adopter :
8.1.1 Résolution pour une demande à la CPTAQ – monsieur Hugo
Simard
8.1.2 Colloque régional sur la Sécurité civile de l’Estrie – 18 octobre
2012
8.1.3 Formation pour monsieur Stéphane Roy
8.1.4. Développement Sébastien Loubier
8.1.5 Certificat de conformité de la traverse des motoneiges
8.1.6 Acceptation du nom de rue « JASPE » projet du promoteur « Les
Associées Darette Inc. »
8.1.7 Honoraire pour les mariages civils
8.1.8 Résolution pour la demande à la CPTAQ de madame Véronique
Ellyson
8.1.9 Remplacement des disques du système secondaire aux
biodisques

