Séance extraordinaire

10 novembre 2014
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de
Sainte-Mélanie tenue exceptionnellement au Centre des loisirs, sis au 20, rue des
Ormes, le dixième jour de novembre deux mille quatorze, sous la présidence de
Monsieur Marcel Loyer, maire. La session débute à 20 h 00.
Sont présents formant quorum :
Monsieur Yves Blanc, conseiller
Madame Marie-France Bouchard, conseillère
Madame Françoise Boudrias, conseillère
Monsieur Martin Chaput, conseiller
Monsieur Daniel Gravel, conseiller
Monsieur Michel Lambert, conseiller
Est également présent :
Monsieur Claude Gagné, directeur général et secrétaire-trésorier
ORDRE DU JOUR

2014-11-275

01-

Amendement à la résolution numéro 2014-10-230 et remplacement du
tableau des désignations des représentants et commissions
municipales

02-

Levée de l’assemblée

01-

Amendement à la résolution numéro 2014-10-230 et remplacement du
tableau des désignations des représentants et commissions
municipales
ATTENDU

la résolution numéro 2014-10-230 intitulée
« Abrogation
des
résolutions
numéro
2013-11-195 et 2014-03-058 et remplacement
du tableau des désignations de maire suppléant,
représentants et commissions municipales»;

ATTENDU

les articles 82 et 82.1 du Code municipal du
Québec (chapitre C-27.1);

ATTENDU

que le conseil municipal désire amender la
résolution numéro 2014-10-230 en y remplaçant
le tableau des désignations des représentants et
commissions municipales;

ATTENDU

que le conseil municipal pourra, lorsqu’il le
jugera utile, adopter toute résolution pour créer
des comités ayant des mandats particuliers et y
désigner les membres du conseil et autres
personnes le cas échéant;

POUR CES MOTIFS,

Il est proposé par Monsieur Marcel Loyer
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
D’AMENDER la résolution numéro 2014-10-230
en y remplaçant le tableau de désignation des
représentants et commissions municipales par
celui-ci :
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DISTRICT 1 – DANIEL GRAVEL






Représentant pour les dossiers d’hygiène du milieu
Représentant-substitut pour les dossiers de transport
Délégué au Comité de sécurité publique de la MRC Joliette
Délégué au Comité consultatif d’urbanisme
Délégué-substitut au Comité vieillir en demeurant dans sa communauté
rurale

DISTRICT 2 – MARTIN CHAPUT







Représentant pour les dossiers loisirs
Représentant pour les dossiers de l’administration générale
Représentant-substitut pour les dossiers de culture
Délégué-substitut à la Régie du parc des Chutes Monte-à-Peine-et-desDalles
Délégué-substitut au conseil d’administration de la corporation Transport
Adapté Joliette Métropolitain
Délégué-substitut au Comité du plan de développement de SainteMélanie

DISTRICT 3 – FRANÇOISE BOUDRIAS







Représentante pour les dossiers de culture
Représentante-substitut pour les dossiers de l’administration générale
Représentante-substitut pour les dossiers du communautaire, famille et
aînés
Représentante-substitut pour les dossiers de loisirs
Déléguée au Comité de Jumelage
Déléguée à la Régie du parc des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles

DISTRICT 4 – YVES BLANC
DISTRICT 5 – MARIE-FRANCE BOUCHARD






Représentante pour les dossiers du communautaire, famille et aînés
Représentante pour les dossiers bibliothèque
Déléguée au Comité vieillir en demeurant dans sa communauté rurale
Déléguée-substitut au Comité de sécurité publique de la MRC Joliette
Déléguée au conseil d’administration de la corporation Transport Adapté
Joliette Métropolitain

DISTRICT 6 – MICHEL LAMBERT





2014-11-276

02-

Représentant pour les dossiers de transport
Représentant-substitut pour les dossiers d’hygiène du milieu
Délégué au Comité du plan de développement de Sainte-Mélanie
Délégué au Comité consultatif d’urbanisme
Adoptée

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Madame Marie-France
Bouchard et résolu à l'unanimité des conseillers que l'assemblée soit levée à
20 h 44.
Adoptée

Marcel Loyer
Maire

Claude Gagné
Directeur général et secrétaire-trésorier
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