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Je soussigné,Claude Sylvain, maire, confirme que j'ai lu chaquerésolutionet accepte
que le fait de signer le procès-verbalest l'équivalent de signer chacune de ces
résolutions.

ClaudeSvlvain. maire

Sylvie Champagne, directrice
secrétaire-trésorière.

générale et

PROVINCEDE QUEBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANCOIS.XAVIER.DE-BROMPTON
COMTÉ DE JOHNSON
du maire,MonsieurClaudeSylvain,
2011sousla présidence
Lundi,le 12 décembre
du Conseilmunicipalde Saint-François-Xavier-de-Brompton,
séanceextraordinaire
tenueau lieu habituel. La réuniondébuteà 19h00.
Sont présents Madamela conseillère:
Messieursles conseillers:

Ainsi que la directricegénérale
et secrétaire-trésorière
:

Manon Jolin
GérardMessier
Adam Rousseau
Yvon Larochelle
Michel Frappier
Yves Jolin

Sylvie Champagne

a aucunepersonneprésenteà cetteséance.
Cette séancedu conseilmunicipal est enregistréepour les fins de rédactiondu procèsverbal.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire, ClaudeSylvain, souhaitela bienvenueà tous.

nÉcur,,q.RlTÉ
coNvocATroN ET coNSTATDEeuoRUM
La régularité de la convocationet le quorum du conseil ayant été constatéspar le
maire, la séanceest déclaréepar ce dernierrégulièrementouverte.
PRÉSENTATION DE L'ORDRE DU JOUR
1.0
Ouverturede la sessionet mot de bienvenuedu maire:
2.0
Adoption de I'ordre du jour;
Adoptionde l'avis de convocation;
3.0
4.0
Bris conduiteégout- station 1 ;
5.0
Périodede questions(15minutes);
6.0
Levéede la séance:

353-12.2011ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposépar Monsieur le conseillerYves Jolin, appuyépar Monsieur le conseiller
Gérard Messier et adoptéà l'unanimité des conseillersque la directrice généralesoit
exemptéede faire la lecture de I'ordre du jour compte tenu que chacundes membres
du conseila reçu copie du document;
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ET QUE I'ordredujour soitadoptétel quedéposé'
ADOPTION : 6 POUR
354-12.2011ADOPTIONDE L'AVIS DE CONVOCATION
reçu l'avis de convocation
coNsrnÉRANT QUE tous les membresdu conseilont
avantcejour;
conseillerMichel Frappier'
EN CONSÉQU5NCE,il est proposépar Monsieurle
l'unanimitédesconseillers
appuyépar Monsieurle conseiùerYves Jolin et adoptéà
soitadopté'
quel'avis de convocation
ADOPTION : 6 POUR
1
355-12.201rBRIS CONDUITE D'ÉGOUT STATION
du maire,MonsieurClaudeSylvain,lesmembres
CONSIDÉRANTQU'à la demande
afin que ce dernierles
du conseilmunicipàlont été réunisle 07 décembre201i
pompagenuméro1 ;
informedu brismajeurde la conduited'égoutà la stationde
despouvoirs
décrétant
CONSIDÉRANTlestermesde I'article937 ducodemunicipal
d'urgenceaumaire;
les08
CONSIDÉRANTQUE destravauxont étéeffectués

2011;
et 09 décembre

Adam Rousseau'
EN CONSÉQUENCE,il est proposépar Monsieurle conseiller
à I'unanimitédes
uppuyepar ùonsieur le .onsèillô, Michel Frappieret adopté
le cadrede
d,entérinerles acteset tous contratspasséspar le mairedans
conseillers
et nécessaires
son pouvoir de mesuresd'urgencesuite aux réparationsurgentes
1;
numéro
pompage
lorsdu brisde la conàuited'égoutà la stationde
effeciuées
du conseil'
ET QU'un rapportdétaillantlescoûtssoitdéposéà uneprochaineséance
ADOPTION : 6 POUR
pÉnroon DE QUESTIONS
n' intervient'
Aucunepersonne
356-12.2011LEVÉE DE LA SÉA,XCB
par Monsieurle
Il est proposépar Madamela conseillèreManon Jolin, appuyé
quela séancesoit levée à
conseilieryves Jolinet adoptéà l'unanimitédesconseillers
19h05.
ADOPTION : 6 POUR
certifie
Je soussignée,Sylvie Champagne,directrice généraleet secrétaire-trésorière,
ci-haut
,ou, -on ,erment d'offrce qu'ii y a des créditsdisponiblespour les résolutions
mentionnées.
Je soussigné,Claude Sylvain, maire, confirme que j'ai lu chaquerésolutionet accepte
que le flit ae signer le procès-verbalest l'équivalent de signer chacune de ces
résolutions.
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ClaudeSvlvain.maire

Sylvie Champagne,directricegénérale
secrétaire-trésorière
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