
Séance du 9 juin 2014 
 

 A une séance ordinaire du Conseil de cette municipalité tenue à la salle du 
Conseil, lundi le 9 juin 2014 à 20h00. 

 
Sont présents : Mme Manon Champigny, 
  Mme Jocelyne Bouchard, 

M. Richard Mireault, 
  Mme Jocelyne Calvé, 
  M. Jacques Martin, 
  M. André Drouin, 
 
tous conseillers et formant la totalité du Conseil sous la présidence de M. Yves Germain, 
maire.  
   

2014-06-070 Ouverture de l’assemblée 

 L’assemblée est ouverte à 20h00 sur proposition de Mme Jocelyne Calvé, 
appuyée par Mme Jocelyne Bouchard. 

 

2014-06-071 Approbation des procès-verbaux 

 Il est proposé par Mme Jocelyne Bouchard, appuyé par M. André Drouin, et 
résolu que le procès-verbal du 12 mai dernier soit approuvé tel que rédigé. 

 

Communications du conseil 

 

2014-06-072 Panneaux de signalisation 

 Sur proposition de M. André Drouin, appuyée par M. Jacques Martin, il est résolu 
que l’inspecteur municipal soit autorisé à acquérir les panneaux nécessaires pour interdire 
le stationnement dans les rues de la municipalité pendant l’hiver. 

 

2014-06-073 Avis de motion  (contrôle des animaux) 

 Mme Jocelyne Bouchard donne avis de motion qu’à une séance ultérieure de ce 
Conseil elle présentera, ou fera présenter, un règlement modifiant le règlement 188-2002-
05 intitulé « Règlement concernant le contrôle des animaux ». 

 

Rapports 

 Le secrétaire-trésorier dépose au conseil les rapports suivants : 

• permis émis durant le mois, 

• rapport semestriel sur les revenus et dépenses, 

• suivi du budget. 

 

2014-06-074 Agence régionale des forêts privées  (nomination d’un représentant) 

 Il est proposé par Mme Manon Champigny, appuyé par Mme Jocelyne Calvé, et 
résolu que M. Yves Germain, maire, soit nommé représentant de la municipalité auprès 
de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière. 

 

 



2014-06-075 Comptes 

  Sur proposition de M. Richard Mireault, appuyée par M. Jacques Martin, il est résolu 
que la liste des factures à payer, au montant de 133 522.37 $, soit approuvée et que le maire 
et le secrétaire-trésorier soient autorisés à effectuer le paiement. 

 

Période de questions 

 

2014-06-076 Levée de l’assemblée 

 L’assemblée est levée à 21h15 sur proposition de Mme Jocelyne Bouchard, appuyée 
par Mme Jocelyne Calvé. 

 


