
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue en la salle de 

l’hôtel de ville, le mardi 25 juin 2019 à 16h30, à laquelle assistaient les 

conseillères Ana Rosa Mariscal et Solange Richard ainsi que les conseillers Daniel 

Pelletier, Gaétan Graveline et Alain Beaudin sous la présidence de madame la 

mairesse Sylvie Bureau. 

 

Étaient également présents madame Manon Anctil ainsi que messieurs Jean 

Landry, Guy Arcand et Carlo Fleury. 

 

Était absent monsieur le conseiller Mario Leclerc. 

 

À 16h30, madame la mairesse déclare la séance ouverte. 

 

 

Les sujets de discussion mentionnés à l’avis de convocation sont les suivants : 

 

1. Ouverture de la séance. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

 

3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement décrétant une 

dépense et un emprunt pour la réalisation des travaux de la phase 3 du 

Parc d’affaires de la 55 et de travaux sur la rue des Sources. 

 

4. Période de questions par les contribuables : 

 Durée maximale : 30 minutes 

 L’intervenant doit s’identifier et son droit de parole est limité à 5 minutes. 

 

5. Clôture et levée de la séance. 

 

 

211-25-06-2019 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Que la séance soit ouverte.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

212-25-06-2019 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que l’ordre du jour ci-haut mentionné soit adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



 

213-25-06-2019 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT – 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT POUR 

LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE LA PHASE 3 DU PARC 

D’AFFAIRES DE LA 55 ET DE TRAVAUX SUR LA RUE DES SOURCES 

 

Madame la conseillère Ana Rosa Mariscal donne avis de motion qu’il sera présenté 

pour adoption, à une prochaine séance du conseil, un règlement décrétant une 

dépense et un emprunt pour la réalisation des travaux de la phase 3 du Parc 

d’affaires de la 55 et de travaux sur la rue des Sources et procède au dépôt du 

projet de ce règlement. 

 

 

Note Période de questions du public 

 

Aucune question n’a été soumise par le public. 

 

 

214-25-06-2019 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

À 16h34, l’ordre du jour étant épuisé. 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Que la séance soit levée et fermée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Sylvie Bureau, mairesse Carlo Fleury, greffier par intérim 

 

 

 


