SÉANCE EXTRAORDINAIRE
2 juin 2010
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des
délibérations le 2 juin 2010, au 349, chemin Val-des-Lacs à Val-desLacs.
Sont présents et forment le quorum requis par l'article 147 C.M. :
Berthe Bélanger
Denis Desautels
Lise Tremblay
Denis Tremblay
Pierre Cantin
Sylvain Gauthier
Marc-André Gendron

mairesse
cons. au poste no: 1
cons. au poste no : 2
cons. au poste no : 3
cons. au poste no: 4
cons. au poste no : 5
cons. au poste no: 6

Stéphanie Russell, secrétaire-trésorière, directrice générale par
intérim.
Tous les membres du conseil renoncent à la signification d’un avis
de convocation pour assemblée.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 9 h 15 par madame Berthe Bélanger,
mairesse.
****************
Mot de bienvenue de la mairesse
1. Période de questions
2. Adoption de l’ordre du jour
255-06-2010

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour, il est proposé par
madame Lise Tremblay et résolu à l'unanimité d'accepter l'ordre du
jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adoption de l’ordre du jour
Période de questions
Démolition du 238 chemin de Val-des-Lacs
Abat poussière
Travaux chemin du Lac-de-l’Orignal
Chemin Marie-Rose
Période de questions
Levée de l’assemblée

ADOPTÉE
***************
3. Démolition du 238 chemin de Val-des-Lacs
256-06-2010

Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité de
procéder à la démolition de la résidence matricule 4015 01 5247
située au 238 chemin de Val-des-Lacs.
ADOPTÉE
***************
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4. Abat poussière
257-06-2010

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité de
procéder à l’abat poussière sur le chemin de Val-des-Lacs pour une
distance de 1.6 km à partir du 600 chemin de Val-des-Lacs jusqu’au
788 chemin de Val-des-Lacs.
ADOPTÉE
***************
5. Travaux chemin du Lac-de-l’Orignal

258-06-2010

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité
que la subvention de 10 000$ accordée par monsieur Claude
Cousineau, député de Bertrand soit affectée à des travaux
d’amélioration du chemin du Lac-de-l’Orignal.
ADOPTÉE
***************
6. Chemin Marie-Rose

259-06-2010

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité de
faire parvenir une correspondance à monsieur Marcotte relativement à
l’appui de la Municipalité quant à l’élargissement du chemin MarieRose afin que le ramassage des ordures et du recyclage s’accomplisse
adéquatement.
ADOPTÉE
***************
7. Période de questions
8. Levée de l'assemblée

260-06-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité de
levée l’assemblée. Il est 9 h 45.
ADOPTÉE
***************
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Je, soussigné, Sylvain Michaudville, secrétaire-trésorier de la
Municipalité de Val-des-Lacs, certifie sous mon serment d'office,
que des crédits sont disponibles pour payer toutes les dépenses
autorisées dans ce procès-verbal.
_____________________
Berthe Bélanger,
mairesse

_____________________
Stéphanie Russell
secrétaire-trésorière, directrice
générale par intérim

