CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-LÉANDRE
Séance extraordinaire du conseil de la Paroisse de SaintLéandre, tenue le 11 décembre 2014, à la salle municipale située
au 2005, rue de l’Église à Saint-Léandre, à 22h05.
Étaient présents :
Monsieur Jean-Pierre Chouinard, maire
Monsieur Steve Bernier, conseiller au siège numéro 1
Madame Andrée Blouin, conseillère au siège numéro 2
Monsieur Steve Castonguay, conseiller au siège numéro 3
Monsieur Clarence Lévesque, conseiller au siège numéro 4
Monsieur Ghislain Lamarre, conseiller au siège numéro 5
Monsieur Doris Saucier, conseiller au siège numéro 6
Les membres présents forment le quorum sous la présidence de
Monsieur Jean-Pierre Chouinard, maire.
Monsieur Benedict Fortin, fait fonction de directeur général et
secrétaire-trésorier.
ORDRE DU JOUR
1.

Renonciation à l’avis de convocation

2.

Ouverture de la séance

3.

Adoption de l’ordre du jour

4.

Demande d’appui financière « Comité les P’tits Léandre »

5.

Période de questions

6.

Clôture de la séance
/////////////////////////////////////////

1.
1412-24

Renonciation à l’avis de convocation

Il est proposé par madame Andrée Blouin
Et unanimement résolu que les membres du conseil renonce à l’avis
de convocation vu la présence de l’ensemble des conseillers et du
maire.
2.

Ouverture de la séance et mot de bienvenue.

Le maire constate le quorum et déclare la séance extraordinaire
ouverte à 22h05.

3.
1412-25

Adoption de l’ordre du jour.

Il est proposé par monsieur Clarence Lévesque
et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.
4.

Demande d’appui financière « Comité de Loisirs les P’tits
Léandre »

Les conseillers MM. Ghislain Lamarre et Steve Bernier se retirent
de la Table de discussion.

1412-26

ATTENDU QUE la présidente du « Comité de Loisirs les P’tits
Léandre, madame Joyce Truchon, a déposé une demande d’appui
financière au montant de 300 $ pour l’achat de cadeaux de Noël pour
les enfants de 10 ans et moins de la Municipalité de St-Léandre;
ATTENDU QUE cette fête est organisée par le comité de Loisirs
les P’tits Léandre et se tiendra le 14 décembre prochain à l’école;
CONSÉQUEMMENT,
Il est proposé par monsieur Clarence Lévesque
et unanimement résolu que la demande d’appui financière telle que
déposée soit endossé par le conseil et que la somme de 300 $ soit
versé au Comité de Loisirs les P’tits Léandre.
5.

Période de questions.

Aucune.

6.
1412-27

Clôture de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Doris Saucier propose la
levée de l’assemblée à 122h06.

________________________
Jean-Pierre Chouinard
Maire

____________________
Benedict Fortin,
Directeur général et
secrétaire-trésorier

Je, soussigné, Jean-Pierre Chouinard, maire de la municipalité; de Saint-Léandre,
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 du Québec.
_____________________________

Jean-Pierre Chouinard, Maire

