Province de Québec
Municipalité Durham Sud.
ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 25 septembre 2013
Procès verbal de l’assemblée spéciale du conseil municipal de Durham Sud, tenue le
8 octobre 2008, à l9 :30 heures; monsieur le maire Michel Noël, les conseillers
Pierre Noël, Hilarius Peter, Adrien Larivière, Louis Manseau et formant quorum sous
la présidence de monsieur le maire. Absents : Maxime Bathalon et Francine Trahan
Mme la secrétaire Gisèle Moulin est aussi présente.
MUNICIPALITÉ DURHAM-SUD
AVIS DE CONVOCATION
A Mesdames, Messieurs, Pierre Noël, Hilarius Peter, Adrien Larivière, Maxime
Bathalon, Francine Trahan, Louis Manseau.
Mesdames, Messieurs,
AVIS SPÉCIAL vous est par les présentes donné par le soussigné, qu’une
session spéciale du Conseil de cette Municipalité est convoquée par M. Michel Noël,
maire, pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du conseil, à 19 :30h. le 25e
jour du mois de septembre prochain, et qu’il y sera pris en considération les sujets
suivants, savoir :

1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Changement de date de la rencontre d’octobre

3.

Changement de date de la rencontre de novembre

4.

Levée de l’assemblée

Donné à Durham-Sud, ce 20e jour du mois de septembre deux mil treize.
______________________
Dir. gén. / Secr.- très.
Copie conforme
______________________
Dir. gén. / Secr.- très.
2013-09-214 Ouverture de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Hilarius Peter
et résolu d’ouvrir l’assemblée. Adopté
2013-09-215 Changement de date de la rencontre d’octobre
Attendu qu’il y a des élections municipales le 3 novembre 2013;

Attendu que le conseil municipal est dissout à compter du 4 octobre 2013 à 16h30
Attendu que le conseil doit se réunir en octobre.
En conséquence, il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le
conseiller Hilarius Peter et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud
reporte la réunion du conseil d’octobre au jeudi 3 octobre 2013. Adopté.
2013-09-216 Changement de date de la rencontre de novembre
Attendu qu’il y a des élections municipales le 3 novembre 2013;
Attendu que la présidente d’élection doit assermenter le nouveau conseil.
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Noël, appuyé par le conseiller
Louis Manseau et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud reporte la
réunion du conseil d e novembre au 11 novembre 2013. Adopté.
2013-09-217 Levée d’assemblée
Il est proposé par le conseiller Adrien Larivière, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu de lever l’assemblée. Adopté

__________________
Michel Noël, maire

________________________________
Gisèle Moulin, dir. gén./secr.-trés. adj.

