
 

 

 

 

Date :  jeudi 6 mai 2021 

Heure :  18 h  

Endroit : Salle du conseil     

 

1. Ouverture de la réunion 

M. le maire, Charles Doucet, appelle la réunion à l’ordre à                 . 

 

2. Relevé des présences et constatation du quorum 

Étaient présents :   

• Charles Doucet – Maire  

• Charles Aubé – Maire Adjoint 

• Robert Gaudet – Conseiller 

• Donna Landry-Haché – D.g. et Greffière 

• Emilie Dilhac – Agente communautaire et communication (au téléphone) 

Était absent :   Néant 

*Une liste complète des noms et numéros de téléphone de tous les personnes 

présentes est disponible. 

M. le maire, Charles Doucet, constate l’atteinte du quorum et déclare la réunion ouverte.   

 

 

 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

a) Résolution – Adoption de l’ordre du jour 

Résolution :  64-21     Proposée par :   
   Appuyée de :   

Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 

Pour :  3 
Contre :  0    

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

4. Déclarations de conflits d’intérêts   

 

 

 

5. Présentations diverses 

a) Remise de souvenir aux entrepreneurs du village 

i. M. George Frachon – « La Fine Grobe » 

ii. Mme Marie-Geneviève Boudreau – « La Brochetterie du Vieux Moulin » 
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6. Finance  

a) Résolution – Toilettes au Parc du Vieux Moulin et au Parc du Belvédère 

Résolution :   65-21 Proposée par :   Robert Gaudet 

Appuyée de :    Charles Aubé 

En raison que les membres du conseil ont voté en faveur de placer deux toilettes extérieures 

soit une toilette simple au parc du Belvédère et une toilette avec occupation double au Parc du 

Vieux Moulin. 

 

Que les membres du conseil votent en faveur du placement d’une plateforme de ciment pour 

les toilettes amovibles au montant de __________$ plus taxe. 

 
*Référence de la réunion du 19 avril 2021; résolution 60-21 

 

Pour :  3 

Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

 

7. Affaires nouvelles 

 

 

 

8. Levée de la réunion 

Levée de la réunion à           . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Doucet, maire  Donna Landry-Haché, d.g. et greffière 

 


