
 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 22 FÉVRIER 2018 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 février 2018 tenue à 8 h 00, à la salle du conseil, située au 

560, chemin des Voyageurs, à Chute-Saint-Philippe, selon les dispositions du Code de la province. 

 

Membres présents : 

 

Hervé Taillon Églantine Leclerc Venuti 

Carolyne Gagnon Mireille Leduc 

 René De La Sablonnière 

 

Formant quorum sous la présidence du maire suppléant Bertrand Quesnel 

  

La directrice générale, Ginette Ippersiel est aussi présente. 

 

Membre absent : Normand St-Amour 

 

********************************************************** 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

Le maire suppléant déclare la session ouverte à 8 h 00. 

 

********************************************************** 

CONSTATATION DE L'AVIS DE CONVOCATION 

 

Un avis de convocation a été signifié tel que requis par le Code municipal, article 153, à tous les membres du 

Conseil de la Municipalité de Chute-Saint-Philippe, chacun reconnaît l’avoir reçu. 

 

********************************************************** 

Résolution no : 10931-2018 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Mireille Leduc 

Et résolu à l’unanimité des membres présents, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté par la 

directrice générale. 

 

Adoptée 

 

********************************************************** 

Résolution no :_10932-2018 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – Amélioration des pistes sentiers natures 

 

Il est proposé par Églantine Leclerc Vénuti 

Et résolu à l'unanimité des membres présents, que les membres du conseil appuient le projet de la Municipalité de 

Chute-Saint-Philippe pour l’amélioration des pistes - sentiers natures afin que ce dernier puisse bénéficier de 

l’aide financière du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de 

soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV. 

 

Adoptée 

 

****************************************************************** 

Résolution no :_10933-2018 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – Amélioration des infrastructures aux parcs 

 

Il est proposé par Carolyne Gagnon 

Et résolu à l'unanimité des membres présents, que les membres du conseil appuient le projet de la Municipalité de 

Chute-Saint-Philippe pour l’amélioration des infrastructures aux parcs afin que ce dernier puisse bénéficier de 

l’aide financière du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de 

soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV. 

 

Adoptée 

 

****************************************************************** 



 

 

Résolution no :_10934-2018 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – Amélioration de la patinoire municipale 

 

Il est proposé par Hervé Taillon 

Et résolu à l'unanimité des membres présents, que les membres du conseil appuient le projet de la Municipalité de 

Chute-Saint-Philippe pour l’amélioration de la patinoire municipale afin que ce dernier puisse bénéficier de 

l’aide financière du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de 

soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV. 

 

Adoptée 

 

****************************************************************** 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Début :  8 h 07 

Fin :  8 h 07 

 

Personnes présentes : 0 

 

********************************************************** 

Résolution no : 10935-2018 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉSENTE SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

Il est proposé par René De La Sablonnière 

Et résolu à l’unanimité des membres présents, d’adopter le procès-verbal de la présente séance en date du 

22 février 2018 tel que rédigé par la directrice générale. 

 

Adoptée 

 

********************************************************* 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé,  

 

Résolution no : 10936-2018 

FERMETURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

Il est proposé par Hervé Taillon 

Et résolu à l'unanimité de clore la séance. 

 

Adoptée 

 

Il est 8 h 08 

 

 

_________________________    ________________________ 

Bertrand Quesnel     Ginette Ippersiel 

Maire suppléant      Directrice générale, secrétaire-trésorière 

 

 
 Copie conforme au procès-verbal inscrit aux livres des délibérations de la Municipalité de Chute-Saint-Philippe, 

adopté séance tenante, le 22 février 2018 par la résolution # 10935-2018. 


