Séance extraordinaire du 13 juin 2011
Procès-verbal
01 - Ouverture de la session
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE LOTBINIÈRE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AGAPIT
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 13 juin 2011, à 19h55, à la salle du conseil du Complexe des
Seigneuries, situé au 1080, avenue Bergeron, Saint-Agapit (Qc) G0S 1Z0.

Sont présents :

Madame Claudette Desrochers, conseillère district #1
Madame Andréanne Giasson, conseiller district #2
Monsieur Rosaire Lemay, conseiller district #3
Madame Micheline Beaudet, conseillère district #4
Monsieur Pierre Audesse, conseillère district #5
Monsieur Yves Gingras, conseiller district #6

Formant quorum sous la présidence de Sylvie Fortin Graham, mairesse.

Est également présente Isabelle Paré, directrice générale et secrétaire-trésorière.
1 - Ouverture
2- Adoption de l'ordre du jour et renonciation à l'avis de convocation
3- Avis de motion pour abrogation du règlement 326-03-11
4- Création du comité d'embauche poste de technicien(ne) administratif(ve)
5. Levée de l'assemblée
Madame la mairesse Sylvie Fortin Graham souhaite la bienvenue aux membres ainsi qu'au public et déclare la séance ouverte à 19 hres 55. Un ordre
du jour est mis à la disposition du public afin de suivre le déroulement de la réunion.

02 (2011-06-306) - Adoption de l'ordre du jour
2 - Adoption de l'ordre du jour

Madame la mairesse fait lecture de l'ordre du jour.
Il est proposé par la conseillère Micheline Beaudet et résolu, d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 13 juin 2011 tel que présenté. Et de
renoncer à l'avis de convocation.
Adopté à l'unanimité des conseillers.

03 - Avis de motion
3 - Avis de motion

03.01 (2011-06-307) - Avis de motion
3.1 - Avis de motion
Madame Andréanne Giaisson propose l'avis de motion pour abrogation du règlement numéro 326-03-11, résolu à l'unanimité des conseillers.
Adopté à l'unanimité des conseillers.

04 - Administration et législation

4 - Administration et législation

04.01 (2011-06-308) - Comité d'embauche poste de technicien administratif
4.1 - Comité d'embauche poste de technicien administratif
Il est proposé par la conseillère Micheline Beaudet et résolu à l'unanimité de nommer Madame Claudette Desrochers, Monsieur Yves Gingras et
Monsieur Rosaire Lemay responsables du comité d'embauche du poste de technicien(ne) administratif(ve).
Adopté à l'unanimité des conseillers

05 (2011-06-309) - Levée ou ajournement de la séance
5 - Levée ou ajournement de la séance
Il est proposé par le conseiller Pierre Audesse et il est résolu, de lever la séance ordinaire à 20h00.
Adopté à l'unanimité des conseillers.
______________________________________________________
Sylvie Fortin-Graham, mairesse
_______________________________________________________
Isabelle Paré, secrétaire-trésorière et directrice générale

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT
Je soussigné certifie par la présente que les crédits
budgétaires sont disponibles pour les dépenses décrites
par le conseil de cette assemblée de la susdite municipalité
______________________________________________________

Isabelle Paré secrétaire-trésorière/directrice générale

Je, Sylvie Fortin-Graham, mairesse 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.
Sylvie Fortin Graham, mairesse

