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Province de Québec
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci
M.R.C. de la Matawinie

Vendredi
25 janvier
2021
(02)

Assemblée extraordinaire du conseil municipal, tenue par voie de
visioconférence Zoom, à huis clos. Tous les membres du conseil ont
renoncé à l’avis de convocation. Sont présents par visioconférence
Zoom, Mesdames et Messieurs les membres du conseil suivants :

Julie-Anne Cousineau
Lucie Vignola
Chantale Perreault

Bertrand Taillefer
André Lafrenière
Siège # 6 vacant

Sous la présidence de Son Honneur la mairesse, Madame Isabelle
Parent.
La directrice générale, madame Chantal Soucy, est également
présente.

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

1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour qui se lit comme suit :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture
Lecture de l'avis de convocation
Adoption de l'ordre du jour
Marché Authentique – contrat et règlements
Période de questions
Levée de la session

2-

Lecture de l’avis de convocation

Tous les conseillers sont présents.

21-024

3-

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par le conseiller André Lafrenière
Et résolu,
• Que l’ordre du jour soit et est adopté tel que présenté.
Adopté unanimement par les conseillers.

4249

21-025

4- Marché Authentique – contrat et règlements [n/d 802-112]
Il est proposé par le conseiller André Lafrenière
Et résolu
•

Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci adopte le
document de fonctionnement déposé pour le Marché Authentique
2021, concernant le contrat et les règlements.

Adopté unanimement par les conseillers.

21-026

5.

Période de questions

6.

Levée et fermeture de la séance extraordinaire

Il est proposé par la conseillère Chantale Perreault
Et résolu,
• Que la présente séance soit et est levée.
Adopté unanimement par les conseillers.

***********************************************************************************
17 h 31, fin de la présente assemblée par voie de visioconférence Zoom,
à huis clos.

Isabelle Parent, Mairesse

Chantal Soucy, Directrice générale / secrétaire-trésorière

4249

