PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’HUBERDEAU
MRC DES LAURENTIDES
A la session extraordinaire du Conseil de la Municipalité d’Huberdeau tenue
le 18e jour du mois de septembre 2018 à 19h30 au 101, rue du Pont,
Huberdeau. À laquelle est présente Madame Évelyne Charbonneau, mairesse
et les conseillers (ères) Messieurs et Mesdames: Louis Laurier, JeanFrancois Perrier, Donald Richard, Dean Brisson, Ginette Sheehy et Sophie
Chamberland.
Tous formants quorum sous la présidence de Mme Évelyne Charbonneau,
mairesse.
Mme Karine Maurice-Trudel,
adjointe est aussi présente.

directrice

générale/secrétaire-trésorière

Je soussignée, certifie que l’avis de convocation a été signifié à tous les
membres du conseil présent sur le territoire de la municipalité d’Huberdeau,
de la tenue de cette session à l’intérieur des délais prévus à la loi.

________________________________
Karine Maurice-Trudel,
Directrice générale/secrétaire-trésorière adjointe.

OUVERTURE DE LA SESSION
Madame Évelyne Charbonneau, mairesse, constate le quorum à 19h30, déclare
la séance ouverte et soumet l’ordre du jour aux membres du conseil.

ORDRE DU JOUR
1234-

Adoption de l’ordre du jour.
Organisation journée de la culture.
Période de questions.
Levée de l’assemblée.

RÉSOLUTION 217-18
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Madame la conseillère Sophie Chamberland et résolu.
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères).

Madame Evelyne Charbonneau, mairesse quitte la séance il
est 19h55.

RÉSOLUTION 218-18
ORGANISATION JOURNÉE DE LA CULTURE
CONSIDÉRANT que la journée de la culture demeure une fête importante et
traditionnellement célébrée par la municipalité de Huberdeau;
CONSIDÉRANT que des discussions visant à resserrer le déroulement des
événements ont eu lieu;
CONSIDÉRANT que le budget pour l’organisation dudit événement a été
discuté et approuvé par les conseillers;
Pour ces motifs, il est proposé par Monsieur le conseiller Louis Laurier et
résolu.
Que le conseil approuve la tenue de la journée de la culture sous le thème «
Goûtez à la culture de chez nous » qui aura lieu le samedi 29 septembre 2018.
Que les activités suivantes soient organisées;
• Spectacle d’Alexandre Belliard (légendes d’un peuple) – Musique et
contes.
• Dégustation de plats de chez nous préparés par des Chefs invités.
• Invitation à la population à nous partager leur fameuse recette.
Qu’un budget de 1 700$ soit attribué pour la tenue de cet événement.
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères).

RÉSOLUTION 219-18
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Madame la conseillère Ginette Sheehy et résolu.
Que la séance soit levée, il est 20h42.
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères).

________________________________
Karine Maurice-Trudel,
Directrice générale/secrétaire-trésorière adjointe.

Je, Évelyne Charbonneau, mairesse, atteste que la signature du présent procèsverbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient
au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

________________________________

Évelyne Charbonneau,
Mairesse.

