PROVINCE DE QUÉBEC
CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY
Séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 27 janvier 2014, à
20 h, à la salle du conseil municipal, située au 325, chemin du Hibou.
ÉTAIENT PRÉSENTS : Madame Marie-Ève D’Ascola
Madame Édith Coulombe
Monsieur Claude Lebel
Monsieur Paul Beaulieu
Monsieur Patrick Murray
Monsieur Louis-Antoine Gagné
Formant quorum sous la présidence de monsieur Robert Miller, maire.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Lisa Kennedy et la
directrice des communications et du greffe, madame Sonia Bertrand sont
également présentes.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de l’assemblée ;
Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Acceptation des comptes du mois (A) ;
Période de questions ;
Levée de la séance.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
À 20 h, monsieur Robert Miller, maire, déclare l’ouverture de l’assemblée.
Rés. : 23-14

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le conseil municipal procède à l’adoption de l’ordre du jour suite à la lecture de
celui-ci par la conseillère madame Marie-Ève D’Ascola.
Il est proposé par la conseillère madame Marie-Ève D’Ascola, appuyée par la
conseillère madame Édith Coulombe et résolu d’accepter l’ordre du jour tel que
présenté.
Adoptée à l’unanimité.

Rés. : 24-14

ACCEPTATION DES COMPTES DU MOIS
Considérant que les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les dépenses
du mois sont disponibles, tels que certifiés par la directrice générale et
secrétaire-trésorière;
Considérant que les comptes du mois ont fait l’objet d’une vérification par les
membres du conseil;
Il est en conséquence proposé par la conseillère madame Marie-Ève D’Ascola
appuyée par le conseiller monsieur Louis-Antoine Gagné et résolu d’accepter le
rapport de la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Lisa Kennedy,
certifiant que les crédits budgétaires sont disponibles pour couvrir les dépenses

du mois de décembre et d’autoriser le paiement des sommes décrites aux
rapports des effets présentés au conseil pour décembre totalisant
1 340 925,35 $.
Le total des salaires nets payés au courant du mois de décembre, se chiffrant à
186 827,05 $ ainsi que les remises provinciales et fédérales (déductions à la
source), au montant de 121 367,06 $, sont prévus au budget de l’année
courante et l’autorisation du paiement desdites sommes est entérinée
Adoptée à l’unanimité.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur Robert Miller, maire, invite les citoyennes et citoyens à la période de
questions.
Rés.: 25-14

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 21, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère madame
Édith Coulombe, appuyée la conseillère madame Marie-Ève D’Ascola et résolu
que la séance soit levée.
Adoptée à l’unanimité.
____________________________________
Robert Miller, maire
Je, Robert Miller, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142
(2) du Code municipal.
Selon l’article 161 du Code municipal, « Le chef du conseil ou toute
personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenu
de le faire. » Le maire, lors des séances du conseil municipal, n’exerce pas son
droit de vote lorsque les résolutions sont indiquées « adoptées à l’unanimité ».
____________________________________
Sonia Bertrand,
directrice des communications et du greffe

