Procès-verbal d'une séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi
14 juillet 2014 à 20 h à la salle Joseph-Pelletier, située au 150, rue Saint-Joseph à
Squatec.
Sont présents :

Mmes Jacqueline Caron, mairesse
Juliette Côté, conseillère
Suzanne Ouellet, conseillère
Chantal Pelletier, conseillère
MM. Alain Malenfant, conseiller
Francis Pelletier, conseiller

La conseillère Francine Roy est absente.
Les membres présents forment le quorum.

AVIS DE CONVOCATION

Les membres du conseil renoncent à l’avis de convocation requis par l’article 156 du Code municipal.
Tous les membres du conseil présents sur le territoire de la municipalité assistent à cette séance.
(Réf. : article 157 du Code municipal.)
Madame la Mairesse procède à l’ouverture de la séance à 20 h.

RÉSOLUTION NO 2014-07-226
PHOTOS AÉRIENNES PROMOTIONNELLES
Sur la proposition de Chantal Pelletier, il est résolu d’accepter l’offre d’Aircam consistant à la production
de 30 photos aériennes pour la somme de 625 $. Les photos devront couvrir le village et le camping.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

RÉSOLUTION NO 2014-07-227
AUTORISATION À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE – DEMANDES DE PERMIS DE RÉUNION
Sur la proposition de Francis Pelletier, il est résolu d’autoriser la directrice générale à demander les
permis de réunion requis pour vendre des boissons alcooliques lors des événements qui auront lieu dans
le cadre du Congrès mondial acadien, les 22 et 23 août 2014 sous le chapiteau sur le terrain situé au 59,
rue Saint-Joseph, propriété de la municipalité ainsi qu’un permis de réunion pour servir des boissons
alcooliques le dimanche 24 août pour offrir un vin d’honneur, toujours sous le chapiteau.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

RÉSOLUTION NO 2014-07-228
DEMANDE À ACTUEL CONSEIL – PROPOSITION POUR RÉALISER UNE DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DU MDEELCC
Sur la proposition de Juliette Côté, il est résolu de demander à Actuel Conseil une proposition
budgétaire pour réaliser une demande d’autorisation auprès du ministère du Développement durable,
de l’Environnement, et Lutte contre les changements climatiques dans le cadre du projet de mise en
place d’une terrasse d’observation.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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Je, Danielle Albert, directrice générale, certifie que les crédits nécessaires au paiement des dépenses
réalisées et engagées dont il est fait mention dans le présent procès-verbal sont disponibles.

Directrice générale, secértaire-trésorière

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune personne n’est présente dans l’assemblée.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21 h.

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

Mairesse

Directrice générale, secrétaire-trésorière
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