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PRovTNCEnE quÉBEC
MUNICIPALITÉNE SAINT.FRANC
oIS-XAVIER-DE-BRoMPToN

courÉ nn RrcHMoNn

Lundi, le 29 avril 2013 sousla présidence
du maire,MonsieurClaudeSylvain,séance
ajournéedu Conseilmunicipal de Saint-François-Xavier-de-Brompton,
tenue au lieu
habituel.Monsieurles conseillers,
Adam Rousseauet Yvon Larochelleont motivé leur
absence.La réuniondébuteà 19h00.
SontprésentsMadamela conseillère:
Messieursles conseillers:

Ainsi que la directricegénérale
et secrétaire-trésorière
:

Manon Jolin
GérardMessier
Michel Frappier
Yves Jolin

Sylvie Champagne

présentes
Il y a 07 personnes
à cetteséance.
***

*{<*

pour les fins de rédactiondu procèsCetteséancedu conseilmunicipalest enregistrée
verbal.
OUVERTURE DE LA SÉAXCE
Monsieurle maire,ClaudeSylvain,souhaitela bienvenueà tous.

*t*

nÉcurARrrÉ coNVocATroNET coNSTATDEeuoRUM
La régularitéde la convocationet le quorum du conseil ayant été constatéspar le
maire,la séanceestdéclaréepar ce dernierrégulièrement
ouverte.
PRÉSENTATION DE L'OR.DRE DU.IOUR
* * r< Réflexion
1.0
Ré-ouverture
de la sessionet mot de bienvenuedu maire:
2.0
Adoptionde I'ordredu j our;
Présentation
du rapportfinancierau 31 décembre2012 parRCGT ;
3.0
4.0
Affairesnouvelles:
4.1
questions
(15
Périodede
5.0
minutes);
6.0
Ajournementou levéede la séance.

lt6-04.2013 2.0

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposépar Monsieur le conseillerMichel Frappier,appuyépar Madame la
conseillèreManon Jolin et adopté à I'unanimité des conseillersque la directrice
généralesoit exemptéede faire la lecturede l'ordre du jour comptetenu que chacun
desmembresdu conseila reçucopiedu document;
ET QUE I'ordredu jour soit adoptétel que déposé.
ADOPTION : 4 POUR
.t .!- .t-

PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2OI2
3.0
PAR RAYMOND CHABOT GRANT'IHORNTON
Monsieurle maire présenteMadameSylvie Camiréde la firme comptablesRaymond,
Chabot,Grant,Thorntonqui résumeles étatsfinanciersau 31 décembre2012.
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4.0

AFFAIRES NOUVELLES

Aucun sujetn'est discuté.
***

5.0

pÉruonE DE QUESTIONS

1'
Monsieur Clément Chamberlanddemandele montant de la dette municipale.
La detteestde 1 318 000S.

rr7 -04.20136.0

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposépar Monsieurle conseillerYves Jolin, appuyépar Monsieurle conseiller
Gérard Messier et adoptéà I'unanimité des conseillersque la séancesoit levée à
19h20.
ADOPTION : 4 POUR
ceftifie
Sylvie Champagt€,clirectricegénéraleet secrétaire-trésorière,
Je soussignée,
sousmon sermentd'office qu'il y a clescréditsdisponiblespour les résolutionsci-haut
mentionnées.
Je soussigné,
ClaudeSylvain,maire,confirmequej'ai lu chaquerésolutionet accepte
que le fait de signer le procès-venbalest l'équivalent de signer chacunede ces
résolutions.

ClaudeSylvain,maire

isylvieChampagne,directricegénéraleet gma
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