
PROVINCE DE QUEBEC
MRC DU HAUT SATNT-FRAIVçO,S
MUNICIPALITÉ DE LA PATRIE

Extrait du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 14 novembre à la salle du

conseil, située au 18, rue Chartier, à La Patrie. Résolution à être approuvée par le maire et à la
considération du conseil lors de la séance ordinaire du 5 décembre 2017.

Sont présents à cette séance :

Madame Denise Pinard, conseillère # 2
Madame Nathalie Pilon, conseillère # 3
Monsieur Jean-Pierre Comtois, conseiller # 4
Monsieur Philippe Delage, conseiller # 5
Madame Chantal Prévost, conseillère # 6

Est absent :

Monsieur Richard Blais, conseiller # 1

Formant quorum sous la présidence de Madame la Mairesse, Johanne Delage. Madame
Johanne Latendresse, directrice générale, secrétaire-trésorière est présente.

COPIE DE RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-11-265

Calendrier annuel du conseil 2018

CONSIDÉRANT QUE l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la
prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Philippe Delage, appuyé par Monsieur
Jean-Pierre Comtois et résolu unanimement :

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du
conseil municipal pour 2018, qui se tiendront le mardi et qui débuteront à 19 h :

¡ 9 Janvier
o 6 Février
o 6 Mars
. 3 Avril
o lMai
. 5 Juin
o 3 Juillet
. 14 Août
. ll Septembre
o 2 Octobre
o 6 Novembre
o 4 Décembre

Résolution adoptée à I'unanimité.

COPIE CERïFlÉE CONFORME au Livre des Délibérations,
ce quatozième jour du mois de novembre 2017 .

DONNÉ, à la Municipalité de La Patrie, ce 1Sième jour du mois de novembre, de I'an deux mille
dix-sept.
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