CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FULGENCE
PROCÈS-VERBAL d’une séance extraordinaire de la Corporation municipale
de Saint-Fulgence, tenue le 14 août 2019 à dix-neuf heures trente à laquelle session
sont présents :
M. Gilbert Simard,
Mme Dominique Baillargeon,
M. Henri-Paul Côté
M. Jean Bolduc,
M. Martin Morissette,

maire
conseillère
conseiller
conseiller
conseiller

district no 2
district no 3
district no 5
district no 6

ASSISTE ÉGALEMENT À CETTE SÉANCE :M. Jimmy Houde,

directeur général et secrétaire-trésorier

0.- OUVERTURE
DE
LA
SÉANCE
CONSTATATION DU QUORUM :-

EXTRAORDINAIRE,

Monsieur le maire préside, et après avoir constaté le quorum, déclare la séance
ouverte.
AVIS DE CONVOCATION :
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose devant le conseil un certificat de
signification établi par Simon Aubin, chef de service aux travaux publics ainsi que
Johanne Larouche, secrétaire, qui attestent avoir signifié l’avis de convocation de
la présente séance extraordinaire, à tous les membres du conseil dans les délais
prévus par le Code municipal du Québec.
1.- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :C-2019-146
IL EST PROPOSÉ PAR

monsieur le conseiller Jean Bolduc

APPUYÉ PAR

monsieur le conseiller Martin Morissette

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant :
0.1.2.3.-

Ouverture de la séance extraordinaire et constatation du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Dépôt de la lettre de démission de madame Marie-Lise Chrétien-Pineault
Période de questions du public (exclusivement sur les sujets à l’ordre du
jour)
4.- Prochaine séance ordinaire du Conseil, le mardi 3 septembre 2019
5.- Levée de la séance
2.- DÉPÔT DE LA LETTRE DE DÉMISSION DE MADAME MARIE-LISE
CHRÉTIEN-PINEAULT :Monsieur Jimmy Houde, directeur général et secrétaire-trésorier, fait lecture d’une
lettre datée du 12 août 2019 de la part de madame Marie-Lise Chrétien Pineault
mentionnant qu’elle remet sa démission à titre de conseillère municipale du district
numéro 1.

Monsieur Houde explique que toute déclaration de candidature à ce poste
devra être produite au bureau du président d'élection ou de l'adjoint désigné
pour recevoir les déclarations de candidature, le cas échéant, à compter du 23
août 2019 au 06 septembre 2019, suivant l’avis public d’élection qui sera
affiché le 14 août prochain.
De plus, il informe que les élections municipales auront lieu le 6 octobre
prochain et le vote par anticipation le 29 septembre prochain, s’il y a lieu.
3.- PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (EXCLUSIVEMENT SUR LES
SUJETS À L’ORDRE DU JOUR) :Monsieur Marc Fortin, 269 route de Tadoussac :
•

Demande si la charge des conseillers est trop élevée.

Monsieur Gilbert Simard répond non mais que les jeunes n’ont pas beaucoup
de disponibilités.
4.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL, LE MARDI 3
SEPTEMBRE 2019 :Monsieur le maire informe que la prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra
le mardi 3 septembre 2019 à 19 h 30.
5.- LEVÉE DE LA SÉANCE :C-2019-147
IL EST PROPOSÉ PAR

madame la conseillère Dominique Baillargeon

APPUYÉ PAR

monsieur le conseiller Henri-Paul Côté

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
DE PROCÉDER

à la levée de la séance à 19 h 49.

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ :Je soussigné, Jimmy Houde, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie que
des crédits sont disponibles pour les dépenses ci-haut décrites par le conseil de la
Municipalité de Saint-Fulgence.

Maire

Directeur général et secrétaire-trésorier

Je, Gilbert Simard, 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.

/jl

