Province de Québec
Municipalité Durham Sud.
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 24 mars 2014
Procès verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de Durham Sud,
tenue le 24 mars 2014, à l9 :30 heures; monsieur le maire Michel Noël, les
conseillers Rémi Desmarais, Hilarius Peter, Raynald Seyer, Maxime Bathalon,
François Laflamme et Louis Manseau formant quorum sous la présidence de
monsieur le maire. Mme la directrice générale Christiane Bastien est aussi présente.
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DURHAM-SUD
AVIS DE CONVOCATION
Le 17 mars 2014
A Messieurs, Rémi Desmarais, Hilarius Peter, Raynald Seyer, Maxime Bathalon,
François Laflamme et Louis Manseau.
Messieurs,
AVIS SPÉCIAL vous est par les présentes donné par le soussigné, qu’une
session extraordinaire 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
24e jour du mois de mars prochain , et qu’il y sera pris en considération les sujets
suivants, savoir :

Ouverture de l’assemblée
Présentation et adoption des états financiers 2013
Nomination du vérificateur pour l’année 2014
Levée de l’assemblée

Donné à Durham-Sud, ce 17e jour du mois de mars deux mil quatorze.

______________________
Dir. gén. / Secr.- très.
Copie conforme
______________________
Dir. gén. / Secr.- très.
Ouverture de l’assemblée
2014-03-61 Ouverture de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller François
Laflamme et résolu d’ouvrir l’assemblée. Adopté

Présentation et adoption des états financiers 2013
2014-03-62 Présentation et adoption des états financiers 2013
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Raynald
Seyer et unanimement résolu d’adopter les états financiers 2013 tel que présentés
par Valérie Lemire de la firme Roy Desrochers Lambert SENCRL. Adopté

Nomination d’un vérificateur pour l’année 2014
2014-03-63 Nomination d’un vérificateur pour l’année 2014
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu de nommer la firme comptable Roy, Desrochers,
Lambert SENCRL, vérificateur de la municipalité pour l’année 2014. Adopté
Les conseillers étant tous présents, l’item suivant a été ajouté
Nomination de nouveaux membres au Comité consultatif d’urbanisme
2014-03-64 Nomination de nouveaux membres au Comité consultatif d’urbanisme
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu de nommer Michel Noël en remplacement de Francine
Trahan et Pierre Proulx comme nouveaux membres du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU). Adopté
Levée de l’assemblée
2014-03-65 Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Raynald
Seyer et unanimement résolu de lever l’assemblée à 8h15. Adopté

_________________
Michel Noël, maire

______________________________
Christiane Bastien, dir. gén. / secr.-trés.

