------- Le 7 janvier 2013 -------

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Saint-Rémi
tenue le 7e jour de janvier 2013 à l’endroit ordinaire des réunions de Conseil de
ladite Ville, à laquelle sont présents Mesdames et Messieurs les conseillers
suivants :
François Turcot
Louise Trudeau-Lefrançois
Jean Hogue
formant quorum sous la présidence de monsieur Joseph Boire, maire suppléant.
Sont absents :

monsieur le maire Michel Lavoie
monsieur le conseiller Pierre Charbonneau
madame la conseillère Sylvie Gagnon-Breton

L’avis de convocation de la présente séance extraordinaire a été dûment signifié
à chaque membre du Conseil municipal dans les délais légaux, tel que requis par
la Loi sur les cités et villes.
La Directrice générale madame Nancy Corriveau est présente.
La Directrice générale adjointe / Greffière madame Diane Soucy, étant
également présente, agit à titre de secrétaire de l’assemblée.
Après la prière, monsieur le Maire ouvre la séance à 19h08.
*******************************************************************
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Nomination d’un maire suppléant;
Autorisation d’affichage – Poste : Secrétaire percepteur;
Piste cyclable - Demande de certificat d’autorisation au MDDEP –
Nomination du mandataire;
Question(s) du public;
Levée de l’assemblée.

*******************************************************************
13-01-2239

(1)

NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT
_______________________________
ATTENDU l’article 56 de la Loi sur les Cités et Villes;

ATTENDU que le mandat de maire suppléant de monsieur Joseph Boire
devait prendre fin au mois de février 2013;
ATTENDU qu’il y a lieu de nommer un maire suppléant; il est :
PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU

:
:
:

madame Louise Trudeau-Lefrançois
monsieur François Turcot
unanimement

de remercier monsieur le conseiller Joseph Boire;

de désigner monsieur Jean Hogue, conseiller pour le district électoral numéro 6, à
titre de maire suppléant pour la période du 8 janvier au mois de novembre 2013.
Adoptée
*******************************************************************
13-01-2240

(2)

AUTORISATION D’AFFICHAGE
- SECRÉTAIRE PERCEPTEUR
________________________

ATTENDU le départ pour la retraite de madame Gisèle Boulerice au poste
de « secrétaire percepteur »;
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la Ville d’autoriser la procédure
d’affichage pour le poste de « secrétaire percepteur » ;
ATTENDU la recommandation de madame Nancy Corriveau, Directrice
générale; il est :
PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU

:
:
:

madame Louise Trudeau-Lefrançois
monsieur François Turcot
unanimement

d’autoriser la procédure d’affichage pour le poste ci-devant mentionné.
Adoptée
*******************************************************************
13-01-2241

(3)

PISTE CYCLABLE – DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION
AUPRÈS DU MDDEP – NOMINATION DU MANDATAIRE
________________________________________________

ATTENDU la présentation d’une demande de certificat d’autorisation
auprès du MDDEP pour l’aménagement d’une piste cyclable dans la bande
riveraine;
ATTENDU qu’il y a lieu de nommer un mandataire pour la présentation de
ladite demande;
ATTENDU la recommandation de madame Nancy Corriveau, Directrice
générale; il est :
PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU

:
:
:

monsieur François Turcot
monsieur Jean Hogue
unanimement

de nommer monsieur Frédéric Isabal, Directeur des opérations, à titre de
mandataire pour la présentation d’une demande de certificat d’autorisation
auprès du Ministère du Développement Durable et des Parcs pour
l’aménagement d’une piste cyclable dans la bande riveraine.
Adoptée
*******************************************************************

13-01-2242

(4)

QUESTION(S) DU PUBLIC
_____________________
Le Conseil répond aux questions du public.

*******************************************************************
13-01-2243

(5)

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
____________________

Il est :
PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU

:
:
:

madame Louise Trudeau-Lefrançois
monsieur Jean Hogue
unanimement

que l’assemblée soit levée à 19h15.
Adoptée
*******************************************************************

______________________
Joseph Boire,
Maire suppléant

______________________________
Diane Soucy, OMA
Directrice générale adjointe / Greffière

