
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-
Urbain-Premier tenue le 21 novembre 2013 à 19 heures 30 minutes au Centre 
municipal conformément aux dispositions du Code municipal et des règlements 
municipaux applicables. 
 
Sont présents mesdames les conseillères Nicole Ste-Marie et Joane Gibeau, 
messieurs les conseillers, François Thibault, Mario Parent et Michel Hamelin sous la 
présidence de madame la mairesse Francine Daigle. 
 
Est présent monsieur Michel Morneau, urbaniste OUQ, directeur général et 
secrétaire-trésorier. 
 
Est absent monsieur le conseiller Sylvain Mallette. 
 
1. Ouverture de la séance 
 

Madame la mairesse Francine Daigle constate le quorum et déclare la séance 
ouverte à 19:40. 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

13-11-255 Il est proposé par monsieur madame la conseillère Joane Gibeau 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 

D’adopter l’ordre du jour suivant tel que rédigé: 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Période de questions 

4. Rapport du mairesse sur la situation financière de la municipalité 

5. Levée de l’assemblée  

 
ADOPTÉ 

 
 
3. Période de questions  
 
Il n’y a pas de questions de l’auditoire. 
 
 
4. Rapport de la mairesse sur la situation financière de la municipalité  
 
Comme prévu à l’article 955 du Code municipal du Québec, madame la mairesse 
Francine Daigle présente son rapport de la situation financière de la municipalité. 
Celui-ci sera transmis à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité. 
De plus, la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ et 
de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus avec un 
même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense 
totale qui dépasse 25 000 $ est également déposée. Cette liste couvre la période 
allant du dépôt du précédent rapport du maire sur la situation financière de la 
municipalité jusqu’à aujourd’hui. 
 



 
5. Levée de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 20 h 20. 
 
 
 
 
 
_____________________________    ____________________________________ 
Francine Daigle, mairesse       Michel Morneau, urbaniste, directeur général 


