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 Province de Québec 
 Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci 

   M.R.C. de la Matawinie 
 
 

Jeudi   Séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le jeudi 24 mai 2018 
  2018 (8)   au lieu habituel, à 18 h30. Étaient présents Mesdames, Messieurs,  
 24 mai  les membres du conseil suivants et formant quorum : 

 
Bertrand Taillefer Lucie Vignola  André Lafrenière 
Chantale Perreault Patrick Gautschi 

  
Était absente mais dûment convoquée, la conseillère, Madame Anick 
Bélanger. 
 
Sous la présidence de Son Honneur la Mairesse, Madame Isabelle 
Parent. 
 

La directrice générale adjointe, Martine Bélanger, est également 
présente. 
 

******************************************************************************* 
 Madame la Mairesse procède à l’ouverture de la présente séance. 
 ******************************************************************************** 

 
1- Ouverture 

 
2- Lecture de l'avis de convocation 

 
3- Adoption de l'ordre du jour 

 
4- Démission d’un membre de la société de développement Notre-

Dame-de-la-Merci 
 

5- Nomination d’un membre de la société de développement Notre-
Dame-de-la-Merci 
 

6- Période de questions 
 

7- Levée de la session  
 

 
18-133 1.    Ouverture  
 

Proposé par le conseiller Bertrand Taillefer 
et résolu, 

 
  que l’assemblée soit et est ouverte. 
 

Adopté unanimement par les conseillers.  
 

 
 2.    Lecture de l’avis de convocation 
 
 
 
 
 
 



 
18-134 3. Adoption de l’ordre du jour 
 

Proposé par la conseillère Chantale Perreault 
et résolu, 
 
que l’ordre du jour soit et est adopté tel que déposé. 
 
Adopté unanimement par les conseillers.  
 

 
18-135 4. Démission d’un membre de la Société de dé veloppement Notre-

Dame-de-la-Merci [n/d 704-000] 
  

 
Proposé par le conseiller André Lafrenière 
et résolu, 
 
que le conseil municipal accepte la démission de madame Julie-
Anne Cousineau à titre d’administrateur siégeant au conseil 
d’administration de la Société de développement Notre-Dame-de-la-
Merci en date du 22 mai 2018 
 
Adopté unanimement par les conseillers.  

 
 

18-136  5.     Nomination d’un membre de la société  de développement 
Notre-Dame-de-la-Merci [n/d 704-000] 

 
Proposé par le conseiller Patrick Gautschi 
et résolu, 
 
que le conseil municipal accepte la nomination de André Lapierre à titre 
d’administrateur nommé par la municipalité afin de siéger au conseil 
d’administration de la Société de développement de Notre-Dame-de-la-
Merci;  
 
Adopté unanimement par les conseillers.  

 
 6. Période de questions  

 
 18-137 7.  Levée de l’assemblée  
 

Proposé par le conseiller Bertrand Taillefer 
et résolu, 
 
que la présente séance soit et est levée.  
 
Adopté unanimement par les conseillers. 
 

 
******************************************************************************* 
 
0 personne  
Fin de la session 18 h 45 
 
 

         
Isabelle Parent, Mairesse 
 
 

   
Martine Bélanger, Directrice générale adjointe  


