Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité
du Canton d’Arundel tenue au bureau municipal situé au 2, rue du
Village, Arundel ce 23e jour de novembre 2015 à 8 :17 heures.
Présents et formant quorum sous la présidence de la mairesse Guylaine
Berlinguette, les conseillers suivants : Joanna Nash, Julia Stuart,
Marlene Séguin, Bernard Bazinet, Daniel L. Fournier et Hervey
William Howe.
La directrice générale France Bellefleur et l’adjointe administrative,
Carole Brandt, sont présentes.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 8h17 heures. La mairesse de la Municipalité du
Canton d’Arundel et présidente de l’assemblée, Madame Guylaine
Berlinguette, constate la régularité de la séance étant donné la présence
de tous les membres du conseil et ce, conformément aux dispositions de
l’article 157 du Code municipal du Québec.

Ordre du jour
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Acquisition du Chemin Grace - Autorisation de signature
3. Période de questions
4. Levée de la séance

2015-0169

1. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par madame la conseillère Marlene Séguin
Et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Monsieur Hervey William Howe quitte la séance

2015-0170

2. Acquisition du Chemin Grace - Autorisation de signature

CONSIDÉRANT que la Municipalité a adopté le règlement #204
décrétant une dépense et un emprunt de 91 738$ pour l’acquisition et
les travaux de construction du chemin Grace;
CONSIDÉRANT que la municipalité doit acquérir le lot 12 C-5 du
rang 3 du cadastre d’Arundel (chemin Grace), propriété actuelle du
Grace Anglican Church of Canada par donation;

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par madame la conseillère Julia Stuart
Et résolu que le conseil autorise la directrice générale, France Bellefleur
ainsi que la mairesse Guylaine Berlinguette à signer tous les documents
légaux requis pour effectuer la transaction d’acquisition du lot 12 C-5
du rang 3 du cadastre d’Arundel (chemin Grace) par donation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Monsieur le conseiller Hervey William Howe réintègre la séance.

2015-0171

Levée de la séance
Il est proposé par madame la conseillère Julia Stuart et résolu que la
séance soit levée à 8 :22 heures.

______________________
Guylaine Berlinguette
Mairesse

________________________
France Bellefleur, CPA, CA
Directrice générale

