MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue à l’hôtel de
ville de Grenville-sur-la-Rouge, mardi le 10 février 2015, à 20h42
Présents :

Le maire

John Saywell

Les conseillers

La conseillère

Robert D’Auzac
Michel Perreault
Claude Cadieux
Sébastien Gros
Daniel Gauthier
Louise Gorman

Le directeur général

Jean-François Bertrand

OUVERTURE DE LA SÉANCE
À la suite du consentement unanime des membres du conseil, une séance extraordinaire
ouverte à 20h42 par John Saywell, maire de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge.
Jean-François Bertrand, directeur général, en est le secrétaire.
Eu égard au sujet particulier, le maire de la municipalité, Monsieur John Saywell, déclare
un intérêt personnel et demande d’être exempté des discussions et du vote.
2015-02-38
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Sébastien Gros et résolu que l’ordre du jour de la présente séance soit
adopté tel que proposé.
Adopté à l'unanimité
2015-02-39
Résolution-Désignation d’un membre du conseil municipal pour
représenter la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge lors des discussions du
conseil de la MRC d’Argenteuil, le 11 février 2015
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière adressée à à MRC d’Argenteuil par le Club
équestre d’Argenteuil, aux fins de soutenir le développement de sentiers équestres sur le
territoire de la MRC ;
CONSIDÉRANT que Monsieur John Saywell a déclaré un intérêt personnel dans ledit
projet et qu’il a clairement exprimé sa décision de se retirer de toute discussion et/ou de
toute décision reliée à ce dossier ;
Il est proposé par Sébastien Gros et résolu de désigner Monsieur Robert d’Auzac,
conseiller, pour remplacer Monsieur John Saywell en tant que représentant de la
municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, lors de toute discussion et/ou de toute décision
reliée à la demande d’aide financière adressée par le Club équestre d’Argenteuil.
Adopté à l’unanimité
2015-02-40

Levée de la séance

Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par Robert d’Auzac et résolu
que la présente séance soit levée à 20h44.
Adopté à l’unanimité

John Saywell
Maire

Jean-François Bertrand
Directeur général et secrétaire-trésorier

