Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Louisde-Blandford tenue le mardi 20 décembre 2011 à 19h30 à la salle du Conseil municipal située au
80, rue Principale, Saint-Louis-de-Blandford.
Étaient présents :

M. Gilles Marchand, maire
Mme Sylvie Gélinas
M. Étienne Veilleux
M. Christian Morrissette
M. Luc Richard
Mme Lise Dubuc
M. Sébastien Laurin

La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Mélisa Morissette ainsi que l’inspecteur en
bâtiments, monsieur Normand Champagne, étaient également présents.
2011-12-326. Ouverture de la session
Le maire, Gilles Marchand, ouvre la session à 20h00.
2011-12-327. Renonciation à l’avis de convocation
Tous les membres étant présents et conformément à l’article 157 du Code municipal, tous les
membres du Conseil renoncent à l’avis de convocation.
2011-12-328. Constatation du quorum
Le quorum étant constaté, la session est déclarée régulièrement constituée.
2011-12-329. Adoption de l’ordre du jour
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la session
2. Constatation du quorum
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Cession des rues du Domaine Jacques
5. Avis de motion pour le règlement de taxation pour l’année 2012
6. Levée de l’assemblée

2011-12-330. Adoption de l’ordre du jour
RÉSOLUTION
Sur proposition de Christian Morrissette, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre
du jour tel que déposé conformément à l’article 153 du Code municipal.
2011-12-331. Cession des rues du Domaine Jacques
RÉSOLUTION
Sur proposition de Sylvie Gélinas, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil d’autoriser le
maire, monsieur Gilles Marchand, et la directrice générale, madame Mélisa Morissette, à signer une
entente de cession à des fins de rue avec garantie légale et à titre gratuit, des rues privées du
Domaine-Jacques et identifiées sous les nom de « Roger » (partielle), « Yvan », « Jacques »,
« Gilles », « Benoit », « du Lac », plus amplement montrées et définies sur le plan annexé à la
promesse de cession.
2011-12-332. Avis de motion pour le règlement 251 de taxation pour l’année 2012
Avis de motion
Christian Morrissette donne avis qu’un règlement relatif à la taxation pour l’année 2012 portant le
numéro 251 sera déposé à une session ultérieure.
2011-12-333. Levée de l’assemblée
RÉSOLUTION
Sur proposition de Sylvie Gélinas, il est résolu à l’unanimité des membres du conseil que
l’assemblée soit levée à 19h45.

_______________________________________
Gilles Marchand, maire

_______________________________________
Mélisa Morissette
Directrice générale et secrétaire-trésorière

