Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de Frelighsburg
Frelighsburg, le 15 juin 2017

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE BROME-MISSISQUOI
Une séance spéciale s’est tenue à l’Hôtel de ville, le jeudi 15 juin 2017, à compter de
17 h 00. Les membres du conseil formant quorum sous la présidence du maire
Monsieur Jean Lévesque.
MM.

Pierre Tougas

MME

Suzanne Lessard

Lucie Dagenais

Sont absents les conseiller(ère)s suivant(e)s : Charles Barbeau, Louis Roy et MarieFrance Moquin.
Madame Anne Pouleur, directrice générale et secrétaire-trésorière est présente.
Conformément à l’article 157 du code municipal les membres du conseil municipal ont
accepté de participer à la séance spéciale malgré le défaut d’accomplissement des
formalités pour la convocation. L’avis de convocation ayant été signifié tel que requis
par l’article 153 du code municipal en date du 13 juin 2017 aux membres du conseil
municipal n’étant pas présents à l’ouverture de la séance.
SUJET : Modification du calendrier des séances du conseil municipal
RÉS 170-06-17 MODIFICATION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL
CONSIDÉRANT 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;
CONSIDÉRANT QUE les jours calendrier de la Fête nationale du Québec et de la Fête
du Canada tombent cette année un samedi;
CONSIDÉRANT QU’au sens de la loi, ces journées sont fériées et chômées et que
l’employeur doit accorder un congé compensatoire d’une durée égale à une journée de
travail lorsqu’il tombe un jour qui n’est pas normalement ouvrable pour le salarié;
EN CONSÉQUENCE :

Il est proposé par la conseillère Suzanne Lessrad
Appuyé de la conseillère Lucie Dagenais
Résolu à l’unanimité des conseillers présents

QUE : Le calendrier ci-après soit modifié pour que la tenue de la séance ordinaire du 3
juillet 2017 soit reportée au 10 juillet 2017 à compter de19 h 00.
9 janvier
6 février
6 mars
3 avril
1er mai

5 juin
10 juillet
11 septembre
2 octobre
13 novembre
4 décembre
ADOPTÉE
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RÉS 171-06-17 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par la conseillère Suzanne Lessard
Appuyé de la conseillère Lucie Dagenais
Résolu à l’unanimité des conseillers présents
DE :

Lever la séance.
ADOPTÉE

Jean Lévesque
Maire

Anne Pouleur
Directrice générale
Secrétaire-trésorière
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