
                                                                                       
Province de Québec 
 
MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 
 
À une séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Sainte-Cécile-
de-Milton, tenue au Bureau municipal, 136 rue Principale, le mercredi 
26 juin 2013, à compter de 19 h, conformément aux dispositions du Code 
municipal de la Province de Québec. 

PRÉSENCES : 

Mesdames les Conseillères: Johanna Fehlmann 
 Jacqueline L. Meunier 
  
Messieurs les Conseillers: Paul Borduas 
 Claude Lussier 
 Sylvain Roy 

  
Sous la présidence de Monsieur le Maire suppléant, Richard Pigeon. 

Monsieur le Maire, Sylvain Beaudoin, est absent. 

Monique Fortin, directrice générale et secrétaire-trésorière est aussi 
présente pour agir à titre de secrétaire de la présente session. 

 

DÉPÔT DES AVIS DE CONVOCATION AVEC PREUVE DE 
RÉCEPTION  

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Monique Fortin, dépose 
devant les membres du conseil l’accusé de réception des avis de 
convocation signés, conformément au Code municipal. 

13-06-202 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

Il est proposé par la Conseillère Johanna Fehlmann et unanimement résolu 
par les Conseillères et les Conseillers présents, d’ouvrir la présente séance, 
d’accepter que l’ordre du jour soit adopté comme suit : 

1. Dépôt des avis de convocation et de la réception de ceux-ci; 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

3. Avis de motion – emprunt réseau routier – réfection 4 rangs; 

4. Levée de la séance. 

AVIS DE MOTION – EMPRUNT RÉSEAU ROUTIER – RÉFECTION 
4 RANGS  

Monsieur Claude Lussier, conseiller, donne avis de motion de la 
présentation lors d'une prochaine séance du conseil, d'un projet de 
règlement décrétant un emprunt pour l'exécution de travaux de réfection 
de 4 rangs, soit 1er rang Est et Ouest ainsi que le 3e rang Est et Ouest. 
13-06-203 



MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 
 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés ; 

Il est proposé par la Conseillère, Jacqueline L. Meunier et unanimement 
résolu par les Conseillères et les Conseillers présents, de lever la présente 
séance à 19 h 05. 

 
 
 
 
    
Monique Fortin, gma  Richard Pigeon 
Directrice générale et secrétaire-trésorière  Maire suppléant 


