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25 mai 2015    Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue au  

   lieu ordinaire des assemblées et à 18 h 30, le lundi 25 mai 2015 à laquelle  

   étaient présents:  
 

 

      Mme Annie Girard, conseillère 

     Mme Nadia Bolduc, adjointe administrative 

       Mme Suzan Lecours, conseillère 

       M. Richard Pedneault, conseiller 

 
 

Étaient absents Mme Isabelle Michon-Campbell  

    M. Guy Gauthier, conseiller 

    M. Claude Riverin, conseiller (arrive à 18h57) 

 

 Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire. 
 

 Monsieur Thibeault ouvre la séance à 18 h 41 
 

  Aucun citoyen présent. 
 

 114  25-05-2015 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

    Résolution 114-2015 

 

    Mme Suzan Lecours propose appuyée par Mme Annie Girard et résolu à  

l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté tel que lu et rédigé pour le  

    sujet suivant : 
 

1) Adoption du mémoire à présenter au BAPE pour le projet d’Arianne phosphate. 

 

115  25-05-2015 1) Adoption du mémoire à présenter au BAPE pour le projet d’Arianne  

     phosphate 

    Résolution 115-2015 
 

 Considérant que les membres du Conseil désirent présenter un mémoire  

  favorable au projet d’Arianne phosphate lors des audiences du BAPE qui  

  auront lieu le mardi 26 mai 2015 au Centre multifonctionnel de  

  Saint-Fulgence; 

 

 Considérant que M. Laurent Thibeault, maire a préparé ledit mémoire et que  

  ce dernier a été présenté aux membres du Conseil pour approbation et  

  corrections; 

 

 Considérant qu’après corrections ledit mémoire a été transmis par courriel 

  au BAPE le jeudi 21 mai 2015; 

 

 Pour ces motifs, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme Annie Girard 

 et résolu à l’unanimité d’adopter le mémoire tel que préparé et présenté par  

 M. Laurent Thibeault, maire. 

 

116  25-05-2015  Levée de la séance 

    Résolution 116-2015 
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Mme Suzan Lecours propose de lever la présente à 19h30. 

 

      ________________________   _____________________ 

       Nadia Bolduc    Laurent Thibeault, maire 
          Adjointe administrative 


