Séance extraordinaire du 22 août 2017

Séance spéciale du conseil tenue au lieu habituel des séances, ce mardi 22
août 2017 à laquelle étaient présents : M. Martin Couillard, M. Benjamin
Bourcier, M. Martin Dumaresq, M. Guy Lemieux, M. Jacques Giroux,
Mme Lisette Montpetit sous la présidence de M. Gaétan Ménard, Maire
formant le conseil au complet.
Mme Ginette Prud’Homme, Directrice générale et secrétaire trésorière est
présente à cette séance.
Tous les membres du conseil étant présents renoncent à l’avis de
convocation et acceptent les différents sujets à l’ordre du jour.

Résolution no. 17-132
Prêt – Comité des Sports et Loisirs St-Etienne

Proposé par : M. Martin Dumaresq
Appuyé par : M. Martin Couillard
Et résolu unanimement
Que le conseil municipal octroie un prêt de $25,000 au Comité des Sports
et Loisirs de St-Etienne pour combler le déficit du Festival Stéphanois
pour une période maximum de 5 ans.
Une entente acceptant ces conditions sera signée par les deux parties.

Résolution no 17-133
Présentation des comptes

Proposé par : M. Benjamin Bourcier
Appuyé par : Mme Lisette Montpetit
Et résolu unanimement

Que la liste des comptes payés et des comptes à payer en date du 20 août
2017 soit approuvée :
Chèques 14637 à 14659 au montant de $50,697.75
Prélèvement 2531 à 2537 au montant de $3,020.44
La liste des salaires des pompiers pour le mois de Juillet est également
déposée
Adopté

Résolution no. 17-134
Tournoi golf bénéfice Beauharnois en santé

Proposé par : M. Benjamin Bourcier
Appuyé par : M. Jacques Giroux

Et résolu unanimement
Que le conseil municipal autorise l’achat d’un billet au coût de $150 dans
le cadre du 1er tournoi de golf bénéfice Beauharnois en santé qui aura lieu
le 8 septembre 2017.
Adopté

Résolution no. 17-135
Levée de la séance

Proposé par : M. Jacques Giroux
Appuyé par : Mme Lisette Montpetit
Et résolu unanimement
Que la séance extraordinaire du 22 août 2017 soit levée à 19h.

Adopté

Gaétan Ménard
Maire
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