PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE D’OTTERBURN PARK TENUE LE LUNDI 14
SEPTEMBRE 2009, À 19H00, AUX SERVICES TECHNIQUES DE LA
VILLE, 120, RUE BELLEVUE, À OTTERBURN PARK, PROVINCE DE
QUÉBEC

À cette séance tenue conformément à la Loi sur les cités et villes, sont présents madame la conseillère
France P. Labrecque et messieurs les conseillers Gérard Boutin, Claude Bérubé, Denis Parent et André
Morisset, formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Gérard Schafroth.
Est absente madame la conseillère Marilyn Michel.
Sont également présents le directeur général par intérim monsieur Daniel Desnoyers, le directeur général
adjoint par intérim, monsieur Alain Gilbert et la greffière Me Julie Waite.

CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE
Certificat de la greffière
Je, soussignée, greffière de la Ville d’Otterburn Park, certifie par la présente avoir
transmis l’avis de convocation de la présente séance à chacun des membres du
conseil le 11 septembre 2009, soit au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure
fixée pour le début de la séance, le tout conformément à la loi.

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
La régularité de la séance ayant été constatée, monsieur le maire Gérard Schafroth
déclare ouverte la présente séance extraordinaire.

RÉSOLUTION
2009-09-351

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Claude Bérubé, appuyé par conseiller madame la conseillère France P. Labrecque :
D’ADOPTER l’ordre du jour de la présente séance tel que décrit à l’avis de
convocation et ci-après reproduit :

1. Constatation de la régularité de l’avis de convocation
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Avis de motion
3.1 Avis de motion avec demande de dispense de lecture-Règlement numéro 408-1
modifiant l’article 3 du règlement numéro 408 concernant la Régie interne des
affaires du conseil municipal afin d’anticiper la séance ordinaire du conseil au
premier jeudi du mois d’octobre lors d’une année d’élection municipale régulière

4. Période de questions
5. Levée de la séance

AVIS DE
MOTION

AVIS DE MOTION AVEC DEMANDE DE DISPENSE DE LECTURE – RÈGLEMENT NUMÉRO
408-1 MODIFIANT L’ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 408 CONCERNANT LA RÉGIE
INTERNE DES AFFAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL AFIN D’ANTICIPER LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL AU PREMIER JEUDI DU MOIS D’OCTOBRE LORS D’UNE ANNÉE D’ÉLECTION
MUNICIPALE RÉGULIÈRE

Monsieur le conseiller Claude Bérubé donne avis de motion de la présentation, à
une prochaine séance du conseil municipal, du règlement numéro 408-1 modifiant
l’article 3 du règlement numéro 408 concernant la Régie interne des affaires du
conseil municipal afin d’anticiper la séance ordinaire du conseil au premier jeudi du
mois d’octobre lors d’une année d’élection municipale régulière.
Une demande de dispense de lecture est faite et accordée, tous les membres du
conseil ayant reçu une copie du règlement le 11 septembre 2009.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune personne n’a consigné son nom au registre pour la période de questions
mis à la disposition des personnes de l’assistance, tel que prescrit par le règlement
municipal numéro 397.

RÉSOLUTION
2009-09-352

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CONSIDÉRANT que les sujets à l’ordre du jour sont épuisés;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Claude Bérubé, appuyé par madame la conseillère France P. Labrecque :
QUE la présente séance extraordinaire soit déclarée levée à 19h06.

