
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ROSE-DU-NORD 

30 août 2021 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue à huis clos le 
30 août 2021 à compter de 19 h 00 au lieu habituel des délibérations, à laquelle 
étaient présents : 
 
Mmes Annie Girard 
  Suzan Lecours 
 
MM.  Michel Blackburn 
  Claude Riverin 
  Vallier Girard 
 
Était absent : Frédéric Villeneuve 
 
Tous les conseillers formant quorum sous la présidence de M. Laurent Thibeault, 
maire. 
 
Est également présente à ladite assemblée, Mme Marylène Compartino 
Campagna, secrétaire-trésorière adjointe, exerçant la fonction de secrétaire 
d’assemblée. 
 
En raison des conditions d’urgence sanitaires en lien avec la pandémie qui sévit 
présentement au pays, la présente séance publique est tenue sans la présence des 
citoyens. Toutefois, elle est enregistrée et webdiffusée le lendemain sur le compte 
Facebook de la Municipalité. 
 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
184-2021 1.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par Mme Annie Girard, appuyée par M. Vallier Girard, que soit 
adopté l’ordre du jour constitué des sujets suivants : 

  
1.  Ouverture de la séance 
 1.1  lecture de l’ordre du jour 
2.  Administration générale 

2.1 Résolution pour désigner les signataires autorisés pour les emprunts  
2.2 Résolution pour autoriser la secrétaire-trésorière adjointe, Marylène Compartino 

Campagna comme signataire des chèques et de tout autre effet bancaire 
3.  Période de questions 
4.  Levée de l’assemblée 

 
        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
185-2021 2.1 Résolution pour désigner les signataires autorisés pour les emprunts  
 

Il est proposé par la conseillère, Mme Suzan Lecours, appuyée par le conseiller, M. 
Vallier Girard, que soient désignés comme signataires autorisés pour les emprunts, 
M. Laurent Thibeault maire de la Municipalité ainsi que Mme Marylène 
Compartino Campagna, secrétaire-trésorière adjointe. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
186-2021 2.2 Résolution pour autoriser la secrétaire-trésorière adjointe, Mme Marylène 

Compartino Campagna, comme signataire des chèques et de tout autre effet 
bancaire 

 



Il est proposé par le conseiller, M. Claude Riverin, appuyé par la conseillère Mme 
Annie Girard, que Mme Marylène Compartino Campagna, secrétaire-trésorière 
adjointe soit autoriser comme signataire des chèques et de tout autre effet 
bancaire. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

3. PERIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question des citoyens n’a été adressée à la Municipalité. 
 
187-2021 4. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par M. Michel Blackburn et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents : 

 
DE LEVER la séance à 19 h 20. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 

 

Marylène Compartino Campagna 
Secrétaire-trésorière adjointe 

 Laurent Thibeault 
Maire 

 


