Province de Québec
Ville de Saint-Philippe
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la
Ville de Saint-Philippe, tenue à la salle du conseil de l'édifice situé au
2235, route Édouard-VII, le 13 novembre 2018, à 20 h, à laquelle il y
avait quorum, le tout conformément à la loi.
Sont présent(e)s :

Madame la conseillère Manon-Josée D'Auteuil
Madame la conseillère Martine Labelle
Monsieur le conseiller Vincent Lanteigne
Monsieur le conseiller Justin Gagné
Monsieur le conseiller Dany Goyette

Est absente :

Madame la conseillère Sylvie Messier

Formant quorum sous la présidence de madame la mairesse Johanne
Beaulac
Sont aussi présents :

Madame Manon Thériault, greffière
Monsieur Martin Lelièvre, directeur général

La mairesse ouvre la séance à 19 h 01.
ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE
Du 13 novembre 2018, 20 h
1.

ORDRE DU JOUR
1.1

2.

Approbation de l’ordre du jour

FINANCES ET TRÉSORERIE

2.1
Adoption du programme triennal des immobilisations
pour les années 2019, 2020 et 2021
3.

3.1

Période de questions

4.

4.1

Levée de la séance

ORDRE DU JOUR
18-11-252

Approbation de l'ordre du jour

Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à
l’unanimité d'approuver l'ordre du jour de la présente séance
extraordinaire.

FINANCES ET TRÉSORERIE
Madame Beaulac résume et explique aux citoyens présents le
Programme triennal des immobilisations adopté pour les années 2019,
2020 et 2021.
18-11-253

Adoption du programme triennal des immobilisations
pour les années 2019, 2020 et 2021

CONSIDÉRANT la présentation du programme triennal par la mairesse;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité
d'adopter le programme triennal d’immobilisations pour les années
2019, 2020 et 2021, dont copie demeure annexée à la présente
résolution pour en faire partie intégrante.
QUESTIONS DES GENS DE LA SALLE
10 personnes autres que celles mentionnées au début du procès-verbal
ont assisté à la séance de conseil.
Madame Beaulac invite les citoyens présents à la période de questions.
Aucune question.

LEVÉE DE LA SÉANCE
18-11-254

Levée de la séance

Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité
que la présente séance soit levée à 20 h 20.

(s) Johanne Beaulac

(s) Manon Thériault

Mme Johanne Beaulac, mairesse

Me Manon Thériault, greffière

