SÉANCE EXTRAORDINAIRE
9 avril 2010
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des
délibérations le 9 avril 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
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: 6

Sylvain Michaudville, directeur général
Étaient absents lors de cette assemblée :
Sylvain Gauthier

cons. au poste no : 5

Tous les membres du conseil ont été convoqués conformément à
la loi.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 13 h par madame la mairesse, Berthe
Bélanger.
****************
Mot de bienvenue de la mairesse
1. Adoption de l’ordre du jour
156-04-2010

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.

Adoption de l’ordre du jour
Période de questions
Fonds de diversification
Période de questions
Levée de l’assemblée

ADOPTÉE
***************
2. Période de questions
3. Fonds de diversification (Monoindustriel)
157-04-2010

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin et résolu à l’unanimité de
procéder à une demande auprès du Centre Local de Développement des
Laurentides et la MRC des Laurentides pour faire une demande afin de
réserver un montant de 24 000 $ pour la préparation d’un projet de
marché public dans le stationnement du centre culturel et
communautaire.
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Madame Berthe Bélanger, mairesse étant autorisée à signer tous les
documents pour donner effet aux présentes.
ADOPTÉE
***************
4. Période de questions
5. Levée de l’assemblée
158-04-2010

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Denis
Tremblay et résolu à l’unanimité de lever la séance. Il est 13 h 10.
.
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

_____________________
Sylvain Michaudville,
secrétaire-trésorier,directeur général

