
 

 

 

 

Procès-verbal de l’assemblée spéciale du Conseil municipal de la Paroisse des Saints-Martyrs-

Canadiens, tenue à la salle municipale, située au 13, chemin du Village à Saints-Martyrs-

Canadiens, le mardi 25 août  2015 à 19 h.  Un avis de convocation a été remis à chacun des élus 

par courriel et par la poste comme est prescrit par la Loi.   

Sont présents : Les conseillers(ère) M. Michel Prince, Mme Christine Marchand, M. Serge 

Breton et M. Pierre Boisvert, sous la présidence de M. André Henri, maire.   

Son absent : Les conseillers M. Michel Dumont   

M. Rémy Larouche   
 

Est également présente : Mme Thérèse Lemay, dg et secrétaire-trésorière.   

 

25 août  2015 1.  Ouverture de l’assemblée spéciale 
 

Constatant qu’il y a quorum,  

 

 2.  L’ordre du jour 

1. Vérification du quorum 

2. Pouvoir dévolu à M. Michel Prince conseiller  municipal et M. André Henri, maire lors 

de la conférence de règlement à l’amiable tenue le 2 septembre 2015. 

3. Levée de l’assemblée 

 

2015-08-157 3.  Résolution pour déterminer les pouvoirs transmis à Monsieur Michel Prince conseiller 

 municipal et à Monsieur André Henri, maire lors de la conférence de règlement à 

 l’amiable qui sera tenue le 2 septembre 2015 dans le dossier avec M. Réal Tremblay. 

 Attendu qu’il  a été discuté des offres qui pourraient être présentés dans le cadre d’une 
 conférence de règlement à l’amiable dans le dossier de M. Réal Tremblay. 

 Attendu que selon la Loi  le tout demeure confidentiel. 

 En conséquence il est proposé par M. Serge Breton appuyé par Mme Christine Marchand  et 
 il est résolu à l’unanimité des conseillers  présents de transmettre le mandat à M. Michel 
 Prince conseiller et à M. André Henri, maire  de négocier un règlement à l’intérieur des 
 paramètres confiés par le Conseil Municipal  dans le cadre d’une conférence de règlement à 
 l’amiable prévu le 2 septembre 2015  dans le dossier de M. Réal Tremblay au  contre-la 
 Municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens. 

   Questions de citoyens 

 M. Jacques Parenteau et M. Claude Hunter ont posé des questions sur le sujet de la 
 résolution. 

6.  Levée de l’assemblée 
 

Proposée par M. Serge Breton à 19h10. 

 

Signature ______________________________Maire 

 

Signature______________________________Secrétaire-trésorière  


