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Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Notre-Dame-deLourdes tenue lundi, le 11 décembre 2017 à 19:30 hre au lieu habituel des séances, à laquelle étaient
présents la maire suppléant, Madame Mélanie Laplante, ainsi que les conseillers suivants, savoir:
Madame Marthe Blanchette, conseillère
Madame Claire Sarrazin, conseillère
Monsieur Gaétan Desmarais, conseiller
Monsieur Michel Picard, conseiller
Monsieur Pierre Venne, conseiller
Madame Marie-Claude Parent, secrétaire-trésorière par intérim était également présente.
Absente : Madame Céline Geoffroy, mairesse

RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-12-368

Calendrier des séances du conseil pour 2018
ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant
le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année,
en fixant le jour et l’heure du début de chacune ;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par monsieur Gaétan Desmarais
Et résolu :
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil
municipal pour 2018, qui se tiendront les 2e lundis du mois et qui débuteront à 19 h 30 :
●
●
●
●

15 janvier (3e lundi)
9 avril
9 juillet
10 octobre (mercredi)

●
●
●
●

12 février
14 mai
13 août
12 novembre

●
●
●
●

12 mars
11 juin
10 septembre
10 décembre

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale et secrétairetrésorière par intérim conformément à la loi qui régit la municipalité.
Adoptée à l’unanimité par les conseillers.
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Donnée à Notre-Dame-de-Lourdes, ce 13e jour du mois de décembre de l'an deux mille dix-sept.

Marie-Claude Parent
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Le procès-verbal n’a pas été approuvé, cette résolution peut être ratifiée lors d’une assemblée
subséquente.

