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VINCE DE QUEBEC
DE MONTMAGNY

sÉaNcn, EXTRAoRDTNATRE DU 13 JUrN 2016

AVIS DE CONVOCATION
PoUR LA TENUE D,LINE sÉnNcp EXTRAoRDINAIRE DU

CONSEIL MI-INICIPAL DE LA VILLE DE MONTMAGNY

Aux conseillers, M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves
M. Michel Mercier, M. Marc Laurin et M. Rémy Langevin.

En conformité avec les pouvoirs qui lui sont conférés par
'article 323 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur le maire, Jean-Guy

me donne instruction de convoquer une séance extraordinaire du
municipal, laquelle sera tenue le 13 juin 2016, à 17 h, à I'hôtel de ville.

Seuls les sujets ci-après indiqués seront discutés.

de motion pour l'adoption d'un règlement décrétant une dépense et un
de 679 350 $ pour des travaux de réfection du chemin des Cascades et des

de la rue de la Station

de questions

de la séance

Et j'ai signé à Montmagny, ce dixième jour du mois de juin deux mille
setze.

(Signée) Sandra Stéphanie Clavet. avocate
Greffière

PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE MONTMAGNY

Je, soussignée, Sylvie Prévèreau, secrétaire au Service du greffe et des affaires
juridiques, certifie sous serment d'office, que l'avis de convocation, I'ordre du jour
de même que les documents relatifs à la séance extraordinaire du conseil municipal
du 13 juin 2016 devant se tenir à 17 heures ont été signifiés aux membres du
conseil municipal de la façon suivante :

à M. le maire Jean-Guy Desrosiers, en les remettant à une personne de son
bureau; le 10 juin 2016 à 16 h 41.
et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau,
M. Michel Mercier, M. Marc Laurin et M. Rémy Langevin, en les déposant
dans leur boîte postale respective, le 10 juin 2016 à16h4I.

Les membres du Conseil ont signé à cet effet, dans les délais prescrits par la loi,
une déclaration attestant de la signification de l'avis de convocation.

(Signée) : Svlvie Prévèreau
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PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE MONTMAGNY

sÉnNcn ExTRAoRDINATRE DU t3 JUIN 2016

pnOCÈS-VERBAL d'une séance extraordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Montmagny, tenue à l'hôtel de ville, le 13 juin 2016, à 17 h.

soNT pnÉssNrs :

M. le maire Jean-Guy Desrosiers, et les conseillers, M. Gaston
Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel.Mercier, M. Marc L¿Lurin et
M. Rémy Langevin, formant quorum sous la présidence du maire. La greff,rère M'
Sandra Stéphanie Clavet et le directeur général M' Félix Michaud sont également

Seuls les sujets qui apparaissaient à l'avis de convocation ont été
discutés lors de la séance extraordinaire.

AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION D'UN NÈCT,NVTENT DÉCNÉTNNT
UNE DEPENSE ET UN EMPRUNT DE 656 250 $ POUR DES TRAVATIX DE
NÉnnCTToN DU CIIEMIN DES CAScADES ET DES INFRASTRUCTU S

DE LA RUE DE LA STATION

Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller,
M. Gaston Morin, qu'à une prochaine assemblée ün règlement sera présenté pour
adoption, lequel a pour but de décréter une dépense et un emprunt de 656 250 $ pour
des travaux de réfèction du chemin des Cascades et des infrastructures de la rue de la
Station.

Adoptée

PERIODE DE OUESTIONS

Aucune question n'est soumise au conseil municipal pendant cette période de
questions.

LEVEE DE LA SEANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance extraordinaire du 13 juin 2016 est levée à
17h 10.

GREFFIERE
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PROCÈS-VERBAL APPRoUVÉ À Tn SÉANCE o INAIRE DU 20 JUIN 2016


