2014-03-31

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE NAMUR

Procès-verbal; de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 31e jour du mois de
mars 2014 à 19h00 à la salle communautaire située au 996, rue du Centenaire, Namur, et à
laquelle sont présents les conseillers suivants :
Martin Meilleur, conseiller #1
Lorne Graham, conseiller #3
Steve Leggett, conseiller #5

Guy Gauthier, conseiller #2
Marianne Labelle, conseillère #4
Josée Dupuis, conseillère #6

Formant quorum et siégeant sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Dardel. La directrice
générale et secrétaire trésorière, madame Cathy Viens, est aussi présente.

1.0

CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président de la séance confirme qu’il y a quorum et déclare la séance ouverte à 19h00.

2.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

R2014-03-31-01
1.
2.
3.

Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Gauthier

Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Résolution
3.1
Adoption des états financiers au 31 décembre 2013
3.2
Réservation de la salle communautaire pour des cours de yoga / avril
3.3
Nomination d'un représentant auprès de Tricentris
Période questions de l'assistance
Levée de la séance.

4.
5.

QUE l’ordre du jour suivant soit adopté.
Adopté à l’unanimité.

3

RÉSOLUTION

3.1

Adoption des états financiers au 31 décembre 2013

ATTENDU que Monsieur Daniel Charlebois, vérificateur comptable de la firme CHARLEBOIS
GRATTON, CPA INC., de la municipalité, dépose les états financiers pour l’exercice se terminant
le 31 décembre 2013 aux fins de vérification et d’observations.
R2014-03-31-02

Il est proposé par madame la conseillère Marianne Labelle

QUE les états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2013 soient et sont
acceptés tel que déposés par le vérificateur comptable, monsieur Daniel Charlebois.
Adoptée à l’unanimité

3.2

Réservation de la salle communautaire pour des cours de yoga / avril

ATTENDU que madame Diane Leggett demande à la municipalité de Namur d'avoir la salle
communautaire afin que des cours de yoga soient dispensés tous les lundis du moi d'avril 2014;
R2014-03-31-03

Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Leggett

QUE la salle communautaire soit offerte gratuitement à madame Diane Leggett pour les lundis du
mois d'avril 2014 afin que des cours de yoga soient dispensés
Adopté à l'unanimité

3.3

Nomination d’une personne ressource auprès de Tricentris

CONSIDÉRANT que Tricentris a déposé une demande pour que la municipalité de Namur
nomme par voie de résolution un représentant;

R2014-03-31-04

Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Leggett

QUE la municipalité de nomme aucun représentant auprès de Tricentris
Adoptée à l’unanimité

4

Période de questions de l'assistance

5

Levée de la séance

R2014-03-31-05

Il est proposé par monsieur le conseiller Martin Meilleur

QUE la séance soit levée à 20h00
Adopté à l’unanimité

____________________________
Gilbert Dardel, maire

_______________________________
Cathy Viens, directrice générale
Secrétaire-trésorière

