Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la
Municipalité du Canton de Ristigouche Partie-Sud-Est tenue le
lundi 16 novembre 2015 à la salle du Conseil municipal F.P. Adams à 19h.
Étaient présents :

Mmes
M.

Était absente :

Mme

Antoinette Boilard-Lord, conseillère
Brigitte Kenny, conseillère
David Ferguson, conseiller
Roger McGrath, conseiller
Chantal Lebel, conseillère

Quorum : le quorum est constaté.
M. Francois Boulay, maire, préside la séance.
M. Hervé Esch, directeur général et secrétaire-trésorier agit à titre de secrétaire
d’assemblée.
R

2015 - 11 - 01 LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
M. Hervé Esch fait la lecture de l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adoption de l’ordre du jour
Période de questions
Certificat d'autorisation carrières et sablières
Séances extraordinaires du conseil municipal
Projet FAIR 2015-2016
Varia

7. Levée de l’assemblée
Il est PROPOSÉ par
Et résolu à l’unanimité
QUE

l'ordre du jour de la séance extraordinaire tenue le lundi
16 novembre 2015 à la salle du Conseil municipal F.P. Adams à 19 h

soit accepté tel que présenté.
R

2015 - 11 - 02

Période de questions

Aucun citoyen n'est présent.
2015 - 11 - 03

Certificat d'autorisation carrières et sablières

Aucune résolution du conseil municipal n'est demandée par le MDDELCC.
2015 - 11 - 04

Séances extraordinaires du conseil municipal

Des informations sur les caractéristiques et l'organisation des séances
extraordinaires du conseil municipal sont échangées.
2015 - 11 - 05 Projet FAIR 2015-2016
Des précisions sont données sur le projet de réparation du sentier des chutes dans
le cadre du programme FAIR 2015-2016.
2015 - 11 - 06 Varia
Aucun point n'est ajouté, le conseil municipal n'étant pas présent en totalité.
R

2015 - 11 - 07 Levée de l’assemblée
À 22 h 15, Mme Brigitte Kenny propose de lever la séance.
Accepté.

François Boulay
Maire

Hervé Esch
Directeur général
Secrétaire-trésorier

