Séance d’ajournement du 24 avril 2018

Séance d’ajournement du conseil tenue au lieu habituel des séances, ce
mardi 24 avril 2018 à laquelle étaient présents : M. Martin Couillard, M.
Martin Dumaresq, M. Jacques Giroux, M. Mathieu Mercier sous la
présidence de M. Gaétan Ménard, Maire formant quorum.
M. Benjamin Bourcier et M. Guy Lemieux sont absents à cette séance.
Mme Ginette Prud’Homme, Directrice générale et secrétaire trésorière est
présente à cette séance.
Annotation no. 18-259
M. Martin Paquette a présenté au conseil municipal un projet de plan
d’urbanisme

Résolution no 18-261
Dek Hockey
Attendu la résolution no. 18-009 informant Dek Hockey Inc des tarifs et
disponibilités de la patinoire;
Attendu la résolution no. 18-252 informant Dek Hockey que le conseil
municipal désire laisser certains soirs les installations libres pour la
population et qu’un sondage a été effectué auprès de la population;
Attendu que Dek Hockey informe le conseil municipal que la préparation
de leur saison est déjà entamée et qu’il leur est impossible pour cette
année de réduire le nombre de soir;
En conséquence il est proposé par : M. Martin Dumaresq
appuyé par : M. Martin Couillard
Et résolu unanimement
Que le conseil municipal informe Dek Hockey que pour cette année, ils
pourront utiliser les installations de la patinoire le mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et dimanche à partir de 19h seulement. Il est entendu que les
responsables de Dek Hockey Inc. doivent s’assurer de la propreté des
aménagements après utilisation. Il est également entendu que toutes
modifications des infrastructures doivent être autorisées par le conseil
municipal.
Adopté

Résolution no 18-262
Levée de la séance
Proposé par : M. Martin Dumaresq
Appuyé par : M. Martin Couillard
Et résolu unanimement
Que la séance d’ajournement du 24 avril 2017 soit levée à 21h.

Adopté
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