SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE
DE DRUMMONDVILLE

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Drummondville, tenue le
10 novembre 2017, à compter de 15 h 00, à l’hôtel de ville de Drummondville, sous la
présidence de monsieur le maire Alexandre Cusson; cette séance est tenue selon les
dispositions du règlement municipal no 3500.
_________________________________________
Sont présents :
Les conseillères et les conseillers :
monsieur Dominic Martin, conseiller
madame Stéphanie Lacoste, conseillère
monsieur Daniel Pelletier, conseiller
madame Cathy Bernier, conseillère
monsieur Jean Charest, conseiller
madame Catherine Lassonde, conseillère
madame Isabelle Marquis, conseillère
monsieur John Husk, conseiller
monsieur William Morales, conseiller
monsieur Alain Martel, conseiller
monsieur Yves Grondin, conseiller
madame Annick Bellavance, conseillère
Absence motivée :

Sont également présents :
M. Francis Adam, directeur général
Me Mélanie Ouellet, greffière
Me Claude Proulx, DGA et directeur, Module affaires juridiques
M. François Pothier, DGA et directeur, Gestion du territoire
M. Maxime Hébert Tardif, directeur, Service des communications
M. Mathieu Audet, directeur de cabinet

1122/11/17

Renonciation à l'avis de convocation
Conformément à l'article 325 de la Loi sur les cités et villes, les soussigné(e)s,
membres du conseil de la Ville de Drummondville, étant tous présents à la salle
des délibérations le 10 novembre 2017, à 15 h, renoncent à l'avis de convocation
prévu pour la tenue de la présente séance extraordinaire.
La greffière dépose le document de renonciation à l’avis de convocation.

Lecture de la réflexion
Monsieur le maire déclare la séance ouverte et fait lecture d’une réflexion.
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1123/11/17

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur proposition de madame Cathy Bernier,
dûment appuyée par monsieur John Husk,
il est résolu que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il a été rédigé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

1124/11/17

Nomination des comités et délégations
Sur proposition de monsieur Alain Martel,
dûment appuyée par madame Annick Bellavance,
il est résolu que la Ville de Drummondville procède à la nomination des
membres sur les comités et délégations selon le tableau joint en annexe.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

1125/11/17

Renouvellement du contrat à durée déterminée de M. Mathieu Audet,
directeur de cabinet
Sur proposition de monsieur William Morales,
dûment appuyée par madame Isabelle Marquis,
il est résolu que la Ville de Drummondville renouvelle le contrat à durée
déterminée à intervenir avec monsieur Mathieu Audet, directeur de cabinet.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Information des membres du conseil
Composition des commissions permanentes - recrutement de citoyens :
- Commission des Arts et Culture;
- Commission des Loisirs;
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- Commission de Toponymie et Reconnaissance civique.

1126/11/17

Levée de l'assemblée
Considérant que l’ordre du jour est épuisé;
sur proposition de monsieur Yves Grondin,
dûment appuyée par monsieur Jean Charest,
il est résolu que l’assemblée soit levée à 15 h 23.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Alexandre Cusson, maire

Me Mélanie Ouellet, greffière

La signature de ce procès-verbal équivaut à l’approbation de l’ensemble des présentes résolutions.
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