MRC DU HAUT-ST-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE-DE-CLIFTON

Le 14 Avril 2014
Session d’ajournement du Conseil municipal,
tenue le 14 avril 2014 , à 21 h 20,
au bureau municipal, 66 chemin Auckland,
présidée par monsieur le maire Yann Vallières
et à laquelle assistent les conseillers
Marc Bégin, Perry Bell,
Lee Brazel, Julie Pouliot et Pierre Blouin.
Audrey Turgeon est absente.
Le secrétaire-trésorier, Gaétan Perron, est présent.

1 OUVERTURE DE LA SESSION
Monsieur le maire constate le quorum et ouvre la session à 21 :20 heures.

2
5.5

Dossiers reportés de la session di 2014-04-07
Domtar Inc

2014-04-24
Considérant la proposition de Domtar Inc concernant la ligne limite Nord du
lot 12-p du Rang 9 du cadastre du Canton d’Auckland propriété de la
Municipalité et la ligne limite Sud du lot 12 du Rang 10 propriété de Domtar
Inc;
Considérant la réforme cadastrale en cours;
Il est proposé par Marc Bégin
Et résolu d’autoriser le directeur général à signer pour et nom de la
Municipalité la convention d’occupation telle proposée par Domtar Inc.
ADOPTÉ

7.3.4 Entretien des gazons
2014-04-25
Il est proposé par Perry Bell
Et résolu de publier un appel d’offres pour l’entretien des gazons de la
municipalité.
ADOPTÉ
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10.2

Composteur communautaire

Des recherches ont effectuées afin d’offrir une alternative à ceux qui ne
veulent faire de compostage chez eux, mais les équipements sont très
onéreux. Le projet est donc abandonné.

3

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Il n’y a pas d’assistance.

4

CLÔTURE DE LA SESSION.

2014-04-26
Il est proposé par Perry Bell
de clore la présente session à 21 :55 heures, l'ordre du jour étant épuisé.

Je, Yann Vallières, maire 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.

____________________________________
Yann Vallières, maire

____________________________________
Gaétan Perron, secrétaire-trésorier
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