Séance d’ajournement du 15 juin 2021
Séance d’ajournement du conseil tenue au lieu habituel des séances, ce
mardi 15 juin 2021 à laquelle étaient présents : M. Martin Couillard, M.
Benjamin Bourcier, M. Martin Dumaresq, M. Jacques Giroux, M. Guy
Lemieux sous la présidence de M. Gaétan Ménard formant quorum.
M. Mathieu Mercier est absent à cette séance.
Mme Ginette Prud’Homme, Directrice générale et secrétaire trésorière est
présente à cette séance.

Résolution no. 21-121
Présentation des comptes

Proposé par : M. Martin Couillard
Appuyé par : M. Benjamin Bourcier
Et résolu unanimement
Que la liste des comptes payés et des comptes à payer en date 15 juin 2021
soit approuvée.
Chèques 17003 à 17009 au montant de 21 620,19 $
Prélèvements 3661 à 3665 au montant de 800,64 $
La liste des salaires est également déposée.
Je, Ginette Prud’Homme, Directrice générale et secrétaire trésorière,
certifie par la présence qu’il y a des crédits disponibles pour des fins pour
lesquelles les dépenses ci-dessus ont été projetées par le conseil municipal
ainsi que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions du Conseil
à cette séance.
Adopté

Annotation no. 21-122
Discours du Maire

M. Gaétan Ménard fait rapport sur la situation financière de la
municipalité.

Résolution no. 21-123
Défi Métropolitain – Vélo Québec

Proposé par : M. Guy Lemieux
Appuyé par : M. Jacques Giroux
Et résolu unanimement
Que le conseil municipal autorise Vélo Québec Événements à une
randonnée cyclo touristique à Saint-Étienne-de-Beauharnois le samedi 31
juillet 2021.
Adopté

Résolution no. 21-124
Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de
petite envergure

Proposé par : M. Martin Dumaresq
Appuyé par : M. Martin Couillard
Et résolu unanimement
QUE la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois autorise la
présentation du projet de l’aménagement d’un parc au ministère de
l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures
sportives et récréatives de petite envergure;
Que soit confirmé l’engagement de la municipalité de Saint-Étienne-deBeauharnois à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les
coûts d’exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du
budget de fonctionnement générée par le projet et à ne pas accorder de
contrat relatif à des coût directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce
du ministère;
QUE la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois désigne Mme
Ginette Prud’Homme, Directrice générale et secrétaire trésorière comme
personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les
documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.
Adopté

Résolution no. 21-125
Initiative canadienne pour des collectivité en santé

Proposé par : M. Martin Dumaresq
Appuyé par : M. Martin Couillard
Et résolu unanimement
QUE la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois autorise la
présentation du projet de l’aménagement d’un parc dans le cadre
d’Initiative canadienne pour des collectivité en santé;
Que soit confirmé l’engagement de la municipalité de Saint-Étienne-deBeauharnois à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les
coûts d’exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du
budget de fonctionnement générée par le projet et à ne pas accorder de
contrat relatif à des coût directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce
du ministère;
QUE la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois désigne Mme
Ginette Prud’Homme, Directrice générale et secrétaire trésorière comme
personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les
documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.
Adopté
Résolution no. 21-126
Entrepôt agricole

Proposé par : M. Guy Lemieux
Appuyé par : M. Jacques Giroux
Et résolu unanimement
Que le conseil municipal autorise seulement l’entreposage dans les
bâtiments agricoles
Adopté
Résolution no. 21-127
Adjointe - Horaire

Proposé par : M. Martin Couillard
Appuyé par : M. Benjamin Bourcier
Et résolu unanimement
Que le conseil municipal autorise 3 heures de travail de plus par semaine à
Mme Roxanne Banville, adjointe administrative.
Adopté

Résolution no. 21-128
Levée de la séance

Proposé par : M. Benjamin Bourcier
Appuyé par : M. Guy Lemieux
Et résolu unanimement
Que la séance d’ajournement du 15 juin 2021 soit levée à 20 :30.
Adopté

Gaétan Ménard
Maire

Ginette Prud’Homme
Directrice générale et secrétaire trésorière

