Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de ville de Paspébiac, tenue à la salle
municipale de la Maison des citoyens ce 19e jour du mois de février 2014, à 18 h 20 sous la
présidence de son Honneur le maire, monsieur Paul-Arthur Blais.
Sont présents : Mme Gina Samson
MM Rémi Whittom
Alain Delarosbil
Frédéric Delarosbil
Sont également présents monsieur Paul Langlois, directeur général et greffier et madame MarieAndrée Henry, assistante greffière.
Sont absents : Messieurs Christian Grenier et Hébert Huard, conseillers.
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire, Paul-Arthur Blais, ouvre la séance à 18 h 20 et souhaite la bienvenue aux
conseillers présents.
2-

CONSTATATION DU QUORUM

Monsieur le maire, Paul-Arthur Blais, constate que le quorum est atteint.

2014-02-34
1.
2.
3.
4.
5.

3-

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Ouverture de la séance
Constatation du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Programme d’amélioration du réseau routier
Levée de la séance

Il est proposé par monsieur Frédéric Delarosbil que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il a été
rédigé.

2014-02-35

4-

PROGRAMME D’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER

Il est proposé par monsieur Alain Delarosbil et appuyé par madame Gina Samson que le conseil
municipal approuve les dépenses pour les travaux qui ont été exécutés à l’automne 2013 dans
certaines rues de la ville de Paspébiac pour des montants subventionnés de 14 114 $ et joint à la
présente, copie des pièces justificatives conformément aux exigences du Ministère des
Transports :

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les rues dont la
gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué.

2014-02-36

6-

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par monsieur Rémi Whittom que la séance soit levée. Il est 18 h 25.

_________________________
Paul-Arthur Blais, maire

___________________________
Marie-Andrée Henry, assistante greffière

