
  
 

 
 
 
PRÉSENCES :  Johanne Baril  Maire  
 Alain Tremblay Conseiller 
 Angèle Beauvais Conseillère  
 Carole Lessard Conseillère 
 Roger Lachance Conseiller 
 
AUSSI PRÉSENTS :    Guillaume Richy  Greffier  
 
 
 
A.  OUVERTURE  
 
B.   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

PROPOSÉE PAR :  Conseillère Carole Lessard             RÉS. # 141-19 
APPUYÉE PAR :  Conseillère Angèle Beauvais   

Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
  ADOPTÉE 
 

C.  DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

Aucune déclaration de conflit d’intérêt. 

 

D.  HUIS-CLOS 

PROPOSÉE PAR :  Conseiller Alain Tremblay              RÉS. # 142-19 
APPUYÉE PAR :  Conseillère Carole Lessard   

Que la réunion se poursuive à huis clos, à partir de 19h01, tel que prévu à la section 239 (2.c) 
pour une question concernant l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours d’un bien-
fonds par la municipalité, et tel que prévu à la section 239 (2.b) pour une question concernant 
des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée, y compris des 
employés de la municipalité ou du conseil local. 

  ADOPTÉE 

 

Sortie de l’huis-clos à 19h15. Les Conseillers Tremblay et Lachance quittent la salle du Conseil 
pour aller examiner le bâtiment dont il est question en huis-clos. Les Conseillers Tremblay et 
Lachance reviennent dans la salle du Conseil à 19h30. 

 
  

PROCÈS VERBAL D’UNE ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DE VAL RITA-HARTY 

TENUE LE 23 OCTOBRE 2019 

À 19 H 00 

DANS LA SALLE DU CONSEIL À VAL RITA 



 

 

 

 

PROPOSÉE PAR :  Conseillère Carole Lessard               RÉS. # 143-19 
APPUYÉE PAR :  Conseiller Alain Tremblay   

Que la réunion se poursuive à huis clos, tel que prévu à la section 239 (2.c) pour une 
question concernant l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours d’un bien-fonds par la 
municipalité, et tel que prévu à la section 239 (2.b) pour une question concernant des 
renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée, y compris des 
employés de la municipalité ou du conseil local. 

 

Sortie de l’huis-clos à 20h45, avec la recommandation du Conseil de présenter à l'acheteur 
potentiel une proposition d'offre de vente, incluant une carte délimitant les nouvelles lignes de 
la propriété, pour approbation par l'acheteur. 

 
 

F.   CLÔTURE  

PROPOSÉE PAR : Conseiller Alain Tremblay          RÉS. # 144-19 

 Que la séance soit levée à 20 h 55. 

 
 
 
 
 
________________________   _____________________________ 
Johanne Baril     Guillaume Richy 
Maire       Greffier  


