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INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER  
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER DÉCEMBRE 2008 
 

 

Lundi le 1er décembre 2008 
À compter de 20 h 
Salle des délibérations du conseil municipal 
6, rue de l'Église, Sainte-Thérèse 

 

 
 

Les membres du conseil municipal présents sont : 

 

Sylvie Surprenant Mairesse 

 

 

CONSEILLERS(ÈRES) DISTRICTS 

Louis Lauzon Blanchard 

Marie-Noëlle Closson Duquette Chapleau 

Denise Perreault Théberge De Sève 

Anne Lauzon Ducharme 

Luc Vézina Lonergan 

Vincent Arseneau Marie-Thérèse 

Marie-Andrée Petelle Morris 

Patrick Morin Verschelden 

 

formant quorum et siégeant sous la présidence de son Honneur Madame la Mairesse 
Sylvie Surprenant. 
 

Assistent également à la séance ordinaire du conseil : 

 

Jean-Luc Berthiaume Greffier 

Chantal Gauvreau Directrice générale 

Robert Asselin Directeur général adjoint aux opérations 
 
 

 Madame la Mairesse invite les citoyens présents, les fonctionnaires muni-
cipaux et les membres du conseil municipal à une récitation personnelle de la 
prière, conformément au règlement 854 N.S. concernant  la régie interne des 
séances du conseil municipal. 

 

 Madame la Mairesse constate le quorum et ouvre la séance. 
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1.- OUVERTURE 

RÉSOLUTION 2008-645  

Sur proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge 
appuyée par Monsieur le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE l'ordre du jour de la présente séance tel que rédigé sur les copies remises 
aux membres du conseil soit et est adopté en ajoutant les items 12.1 .( Avis de 
changement – contrat 2005-45 – station de purification de l'eau). 12.2 (Avis de 
changement – contrat 2005-81 – station de purification de l'eau), 12.3 (Avis de 
changement – contrat 2006-01 – station de purification de l'eau), 12.4 (Avis de 
changement – contrat 2006-03 – station de purification de l'eau), 12.5 (Avis de 
changement – contrat 2006-04 – station de purification de l'eau), 12.6 (Nomi-
nations au conseil d'administration de l'O.M.H.), 12.7 (Réclamation 2008-27 – 
acceptation d'un règlement à l'amiable), 12.8 (Fonds de l'hôpital Saint-Eustache), 
12.9 (Adoption de l'organigramme des services) et 12.10 (Candidature de la Ville 
d'Annecy – Jeux olympiques d'hiver 2018) et en retirant le point 5.3 (Résolution 
d'emprunt temporaire – règlement numéro 1194 N.S.). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2008-646  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Louis Lauzon appuyée par 
Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge, il est résolu: 

 QUE la séance ordinaire du 1er décembre 2008 soit et est ajournée à 20 h 30 ce 
lundi 1er décembre 2008.  L'ajournement est décrété à 20 h 05. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
Mme Sylvie Surprenant, mairesse 
 
 
 
___________________________________ 
M. Jean-Luc Berthiaume 
Greffier de la Ville 

Adoption de 
l’ordre du jour 

Ajournement de 
la séance 
ordinaire 


