PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE D'ASBESTOS

À une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville d’Asbestos, tenue le lundi,
9e jour du mois de mai 2011, à la salle du Conseil de l'hôtel de ville d'Asbestos, à ou vers
19 h 30. Cette séance fut convoquée par avis écrit, donné et signifié en date du 2 mai
2011. Sont présents à la séance :


monsieur Hugues Grimard, maire



madame Nathalie Durocher, conseillère au poste numéro 1



monsieur Alain Roy, conseiller au poste numéro 2



monsieur Serge Boislard, conseiller au poste numéro 3



madame Nicole Forgues, conseillère au poste numéro 4



monsieur Jean Roy, conseiller au poste numéro 5



monsieur Pierre Benoit, conseiller au poste numéro 6



monsieur Georges-André Gagné, directeur général et greffier-suppléant

Tous les membres du Conseil sont présents et forment quorum sous la présidence de
monsieur Hugues Grimard, maire, il est donc procédé comme suit:

PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2010 DE LA VILLE D’ASBESTOS
Monsieur Joël Minville de la firme comptable Roy Desrochers Lambert, senc. en
compagnie de madame Manon Carrier, trésorière de la Ville d’Asbestos, fait la
présentation du rapport financier de la Ville d’Asbestos pour l’année 2010, lequel est
remis aux membres du Conseil.
Monsieur Minville explique sommairement les éléments du rapport financier 2010. Au
sommaire des résultats à de fins fiscales consolidées, il est inscrit un montant de
426 259 $ pour l’exercice 2010.

2011-133
ENREGISTREMENT DU RAPPORT FINANCIER 2010 DE LA VILLE D’ASBESTOS
Il est proposé par le conseiller Serge Boislard, appuyé par le conseiller Jean Roy et résolu
que la Ville d’Asbestos enregistre le rapport des Vérificateurs sur les états financiers
2010 préparé par la firme comptable Roy Desrochers Lambert, senc.
Adoptée.

2010-134
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par la conseillère Nicole Forgues que la séance soit levée à 20 h 15.
Adoptée.

HUGUES GRIMARD, MAIRE
/lg

GEORGES-ANDRÉ GAGNÉ, DIRECTEUR GÉNÉRAL
GREFFIER-SUPPLÉANT

