Séance
extraordinaire
2019-02-25ss1

Séance extraordinaire du Conseil municipal de Cap-Saint-Ignace, tenue le lundi
25 janvier 2019 à 19 heures 30 à laquelle sont présents, Mme la mairesse Jocelyne
Caron, les conseillers, MM Pierre Martineau, Gaétan Bélanger et les
conseillères, Mmes Pauline Joncas, Évelyne Gallet et Chantal Côté. Mme Sophie
Boucher, secrétaire-trésorière, est également présente.
Absence motivée : M. Jonathan Daigle
Les membres du Conseil municipal renoncent à l’avis de convocation. Cette
séance a été convoquée par la secrétaire-trésorière afin que soit pris en
considération les sujets suivants :
1.

Ouverture de la séance;

2.

Vérification des présences;

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

4.

Avis de motion, règlement d’emprunt décrétant une dépense et un
emprunt pour des travaux de réfection des conduites sur la route du
Souvenir (entre la voie ferrée et au nord de la rue de la Sapinière) et dépôt
du projet de règlement;

5.

Période de questions;

6.

Levée de la séance.

1.

Ouverture de la séance

Mme la mairesse, Jocelyne Caron, procède à l’ouverture de la séance.
2.

Vérification des présences

Sont présents :

Mme Jocelyne Caron, mairesse;
M. Pierre Martineau, siège # 1;
Mme Pauline Joncas, siège #3;
M. Gaétan Bélanger, siège # 4;
Mme Évelyne Gallet, siège # 5;
Mme Chantal Côté, siège # 6.

Est absent :

M. Jonathan Daigle, siège # 2;

Lecture et adoption de l’ordre du jour
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3.

Acceptation
Adoption
de ordre
l’ordre du jour

Il est proposé par la conseillère Chantal Côté, appuyé par la conseillère
Pauline Joncas, que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.

2019-02-02ss1

4.

;rd
Avis de motion, règlement d’emprunt décrétant une dépense et un
emprunt pour des travaux de réfection des conduites sur la route du
Souvenir (entre la voie ferrée et au nord de la rue de la Sapinière) et
dépôt du projet de règlement

AVIS DE MOTION

RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET
UN EMPRUNT DE 1 995 000 $ POUR DES TRAVAUX DE
RÉFECTION DES CONDUITES SUR LA ROUTE DU SOUVENIR
(ENTRE LA VOIE FERRÉE ET AU NORD DE LA RUE DE LA
SAPINIÈRE

Je, soussigné, Pierre Martineau, conseiller de la Municipalité de CapSaint-Ignace, précise qu’un avis est donné pour la présentation d’un
règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 995 000 $ pour des
travaux de réfection des conduites sur la route du Souvenir (entre la voie
ferrée et au nord de la rue de la Sapinière), et ce, avec dispense de
lecture.
Note au procès-verbal :
Le conseiller donnant l’avis de motion dépose le projet de règlement en
lien avec le présent avis de motion.
5.

Période de questions générales
Aucune personne n’est présente dans la salle.

6.
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6.

Levée de la séance

Levée de
la séance

Il est proposé par le conseiller Gaétan Bélanger, appuyé par la conseillère
Évelyne Gallet, que la séance soit levée à 19 heures 46.

Sophie Boucher
Secrétaire-trésorière

Jocelyne Caron
Mairesse

