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Province de Québec
Municipalité de Sainte-Béatrix
MRC de Matawinie
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Béatrix
tenue au Pavillon du Village à la salle A, le 2 septembre 2020, à compter de 19:00 heures,
sous la présidence de monsieur Serge Perrault, maire.
Sont présents :
M. et Mmes : Simon Mercier : conseiller # 1
Andrée St-Jean : conseillère # 3
Rodrigue Michaud : conseiller # 4
Michel Rainville : conseiller # 5
Suzie Payette : conseillère # 6
M. Charles Bergeron : conseiller # 2
Le directeur général / secrétaire-trésorier Monsieur Gérard Cossette agit à titre de secrétaire
d’assemblée en présence de Mme Mélissa Charette, Directrice générale/secrétaire-trésorière
adjointe.
1- Ouverture de la séance

Ouverture de la séance et constatation de la régularité de l’assemblée avec
6 membres présents. Le président de l’assemblée, monsieur le maire Serge Perrault,
déclare l’assemblée ouverte et souhaite la bienvenue à tous.
2- Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Administration

206-09-20

3.1

Modification - 2e avenue des Dalles (Dérogation mineure)

3.2

Avis de motion et dépôt du règlement d’emprunt #637-2020 rue
Latour

4-

Période de question

5-

Levée de l’assemblée

SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Andrée St-Jean et APPUYÉE par le
conseiller M. Simon Mercier, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉE

207-09-20

3-

Administration

3.1

Modification - 2e avenue des Dalles (Dérogation mineure)

SUR PROPOSITION du conseiller M. Charles Bergeron et APPUYÉE par le conseiller
M. Michel Rainville, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de refuser la
dérogation mineure parce qu’elle est majeure et que sur recommandation du conseiller
juridique il faut envisager une autre solution. La solution proposée est de vendre la
partie de la rue en partant du rang des Dalles jusqu’à la maison et de céder
gratuitement la partie située après la grange jusqu’à la limite de lot du voisin.
ADOPTÉE
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3.2
Avis de motion et dépôt

Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt #637-2020 rue
Latour

Le conseiller M. Charles Bergeron donne avis de motion et dépose le projet de
règlement d’emprunt #637-2020 pour effectuer la mise aux normes de la rue Latour
pour adoption à une séance ultérieure.
4-

Période de questions

5-

Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé.
208-09-20

SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Andrée St-Jean et APPUYÉE par le
conseiller M. Simon Mercier, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de
lever l’assemblée à 19h41.
ADOPTÉE
Je, Serge Perrault, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au présent procès-verbal,
n’ayant pas avisé le directeur général/secrétaire-trésorier par intérim de mon refus de les approuver
conformément à l’article 55.3 L.C.V

_________________________
Serge Perrault
Maire

__________________________
Gérard Cossette
Directeur général et secrétaire-trésorier
par intérim

