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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
Séance extraordinaire des membres du conseil municipal de Saint-Donat tenue au
lieu ordinaire des sessions, le 8 mai 2017 à 19 h à laquelle sont présents et forment
quorum sous la présidence du maire Joé Deslauriers, les conseillers Louis Dubois,
Michel Lavoie, Luc Drapeau, Marie-Josée Rochon, Geneviève Gilbert et Gilbert
Cardinal.
La directrice générale et secrétaire-trésorière Sophie Charpentier est également
présente.
Ordre du jour
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal (aucun)
4. Finance et trésorerie (aucun)
5. Administration générale
5.1 Nomination des membres du comité jeunesse
6. Urbanisme et Environnement (aucun)
7. Loisirs sportifs et culturels (aucun)
8. Travaux publics et Parcs et Bâtiments (aucun)
9. Sécurité incendie et sécurité civile (aucun)
10. Divers (aucun)
11. Période d’information
12. Période de questions
13. Fermeture de la séance

1. Ouverture de la séance
La directrice générale et secrétaire-trésorière constate et
mentionne que l’avis de convocation a été signifié tel que requis
par le Code municipal du Québec aux membres du conseil.
Le maire Joé Deslauriers procède à l’ouverture de la séance.

2. Adoption de l’ordre du jour
17-05-172

Il est proposé par Gilbert Cardinal et résolu à l’unanimité des
conseillers d’adopter l’ordre du jour comme déposé.

3. Adoption du procès-verbal (aucun)

4. Finances et trésorerie (aucun)
5. Administration générale
5.1 Nomination des membres du comité jeunesse
17-05-173

Attendu que Saint-Donat est certifiée Municipalité amie des enfants;
Attendu que parmi les actions à réaliser se retrouve la constitution
d’un comité jeunesse qui pourra intervenir auprès du conseil
municipal sur des sujets qui les concernent ;
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Attendu l’intention du conseil municipal d’impliquer les jeunes de
Saint-Donat dans la vie démocratique municipale;
Attendu l’appel de candidatures lancé dans les écoles donatiennes,
la Maison des jeunes et la Polyvalente des Monts ;
À ces faits, il est proposé par Geneviève Gilbert et résolu à
l’unanimité des conseillers que les 8 élèves suivants soient nommés
à titre de membres du comité jeunesse 2017-2018, soit jusqu’à la fin
de l’année scolaire 2018 :







Thomas Émond et Charlotte Labarre, représentants de la 3e
année du primaire
Coralie Lachapelle, représentante de la 4e année du primaire
Florence Béland, représentante de la 5e année du primaire
Jessica Normand-Miner, représentante de la 6e année du
primaire
Émy Coderre et Rosalie Tremblay, représentantes de l’école
Sacré-Coeur
Michaël St-Georges, représentant de la Maison des jeunes

6.

Urbanisme et Environnement (aucun)

7.

Loisirs sportifs et culturels (aucun)

8.

Travaux publics et Parcs et Bâtiments (aucun)

9.

Sécurité incendie et sécurité civile (aucun)

10.

Divers (aucun)

11.

Période d’information

12.

Période de questions
Aucune question n’est posée.

13.
17-05-174

Fermeture de la séance
Il est proposé par Geneviève Gilbert et résolu à l’unanimité
des conseillers que la présente séance soit et est levée. Il est
alors 19 h 30.

Sophie Charpentier, MBA
Directrice générale
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Séance extraordinaire du 8 mai 2017

