Province de Québec
Municipalité de La Visitation de l’Île-Dupas
MRC de d’Autray

PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de La Visitation
de l’île-Dupas tenue à l’hôtel de ville, lieu habituel des délibérations du Conseil ce lundi 7 décembre
2020, à compter de 21h 10, à laquelle étaient présents la mairesse, madame Marie-Pier Aubuchon,
la conseillère et les conseillers suivants :
Monsieur Éric Chevrette, conseiller no 1
Monsieur Simon Deguise, conseiller no 4
Monsieur Martial Belley, conseiller no 3
Monsieur Alain Goyette, conseiller no 5
Madame Maryse Courchesne, conseillère no 6
Est absent : Siège vacant, poste conseiller no 2
Secrétaire de l’assemblée : Mme Julie Simard, secrétaire-trésorière
Tous les élus ont renoncé à l’avis de convocation
En période de pandémie, la séance est à huis clos et/ou en téléconférence. L’application de
distanciation sociale est appliquée. Cette séance a été enregistrée et déposée sur le site
internet de la municipalité.
ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
La présidente de l’assemblée, madame la mairesse Marie-Pier Aubuchon, déclare l’assemblée
ouverte.
2.

225-2020

Don-Panier de Noël

CONSIDÉRANT QU’

il a des familles dans le besoin sur notre territoire;

CONSIDÉRANT QUE

désire contribuer pour les paniers de Noël;

CONSIDÉRANT QUE

madame Nancy Damphousse qui s’occupe des paniers de Noël

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Martial Belley, APPUYÉ PAR monsieur Alain Goyette et résolu de
faire un don de 600.00$ à IGA pour les paniers de Noël. Madame Damphousse remettre les paniers
de noël aux familles dans le besoin sur le territoire de la municipalité.
Adoptée à l’unanimité
3.

Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé
226-2020

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Simon Deguise, APPUYÉ PAR madame Maryse Courchesne
et résolu que la séance soit levée à 21h13.
Adoptée à l’unanimité
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Mairesse

_ _________________
__
Julie Simard
Directrice générale secrétaire-trésorière

