Province de Québec
Municipalité Durham Sud.
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 11 février 2021
Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de Durham-Sud,
tenue le 11 février 2021 à 18:00 heures à huis clos et par appel conférence
conformément à l’arrêté ministériel du 15 mars 2020.
Sont présents lors de l’appel conférence : messieurs les conseillers Jean-Marie
Beaulac, François Chabot, François Laflamme et Louis Manseau formant quorum
sous la présidence de monsieur le maire Michel Noël. Absent : Rémi Desmarais.
Mme la directrice générale Linda Thomas est présente.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DURHAM-SUD
AVIS DE CONVOCATION

Le 8 février 2021

A Messieurs, Rémi Desmarais, Jean-Marie Beaulac, François Chabot, François
Laflamme, Louis Manseau

Messieurs,
AVIS SPÉCIAL vous est par les présentes donné par le soussigné, qu’une
session extraordinaire du Conseil de cette Municipalité est convoquée par M.
Michel Noël, maire, pour être tenue le 11 février 2021 à 18h00 huis clos et par
appel conférence conformément à l’arrêté ministériel du 15 mars 2020 et qu’il y
sera pris en considération les sujets suivants, à savoir :

Ouverture de l’assemblée
Embauche de la secrétaire-trésorière adjointe
Consultation écrite en remplacement d’une consultation publique en lien sur le projet
de construction d’un bâtiment destiné à l’élevage porcin.
Période de question
Levée de l’assemblée

Donné à Durham-Sud, ce 8e jour du mois de février deux-mille-vingt-et-un.

_________________________________
Directrice générale/Secrétaire- trésorière

Copie conforme
________________________________
Directrice générale/Secrétaire- trésorière

Ouverture de l’assemblée
2021-02-39 Ouverture de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Jean-Marie
Beaulac et unanimement résolu d’ouvrir l’assemblée. Adopté
Embauche de la secrétaire-trésorière adjointe
2021-02-40 Embauche de la secrétaire-trésorière adjointe
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu de procéder à l’embauche de la secrétairetrésorière adjointe, madame Suzanne Ménard, qui a de grandes forces en
comptabilité, à 3 jours par semaine, à 25$/heure. Adopté
Consultation écrite en remplacement d’une consultation publique en lien sur le
projet de construction d’un bâtiment destiné à l’élevage porcin
2021-02-41 Consultation écrite en remplacement d’une consultation publique en lien
sur le projet de construction d’un bâtiment destiné à l’élevage porcin
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu de remplacer la consultation publique par une
consultation écrite, en vertu à l’Arrêté numéro 2020-074 du Ministre de la Santé et des
Services Sociaux en date du 2 octobre 2020, en lien sur le projet de construction d’un
bâtiment destiné à l’élevage porcin. Une copie du projet accompagnée des documents
s’y rattachant sera disponible pour consultation sur le site internet de la municipalité
de Durham-Sud à partir de la publication de l’avis public, soit le 17 février 2021, et
toute personne aura 15 jours pour les consulter et transmettre ses commentaires ou
questions par écrit. Adopté
Période de question
Aucune question
Levée de l’assemblée
2021-02-42 Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller François
Chabot et unanimement résolu de lever l’assemblée à 18h15.

______________________
Michel Noël
Maire

___________________________
Linda Thomas
Directrice générale/secrétaire-trésorière

