
 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 JUILLET 2016 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 juillet 2016 tenue à 15 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 : 

 

Églantine Leclerc Venuti Francine Chamberland 

Micheline Bélec  

Denise Grenier  Thérèse St-Amour  

 

Formant quorum sous la présidence du maire Normand St-Amour 

  

La directrice générale, Ginette Ippersiel est aussi présente. 

 

Membre absent : Alain St-Amour 

 

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

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Le maire déclare la session ouverte à 15 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 : 10437-2016 

PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

   

Il est proposé par Micheline Bélec 

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

directrice générale. 

 

Adoptée 

 

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

 

Résolution no : 10438-2016 

AUTORISATION DE SIGNATURE – Protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide 

financière dans le cadre du sous-volet 2.5 du Programme d’Infrastructures Québec 

Municipalités 

 

Il est proposé par Thérèse St-Amour 

Et résolu à l'unanimité des membres présents, d’autoriser le maire à signer, pour et au nom de 

la Municipalité de Chute-Saint-Philippe, le Protocole d’entente établissant les modalités 

relatives à l’octroi à la municipalité par le Ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du Territoire d’une aide financière dans le cadre du sous-volet 2.5 du 

Programme d’infrastructures Québec-Municipalités. 

 

Adoptée 

 

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

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Début : 15 h 03 

 

Fin : 15 h 04 

 

Personne présente : 0 

 

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

 



 

 

Résolution no : 10439-2016 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉSENTE SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

Il est proposé par Églantine Leclerc Vénuti 

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

séance en date du 20 juillet 2016 tel que rédigé par la directrice générale. 

 

Adoptée 

 

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

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé,  

 

Résolution no : 10440-2016 

FERMETURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

Il est proposé par Denise Grenier 

Et résolu à l’unanimité de clore la séance. 

 

Adoptée 

 

Il est 15h 05 

 

 

_________________________   ________________________ 

Normand St-Amour    Ginette Ippersiel 

Maire       Directrice générale, Sec.-trésorière 

 

 

 Copie conforme au procès-verbal inscrit aux livres des délibérations de la municipalité de 

Chute-Saint-Philippe, adopté séance tenante le 20 juillet 2016 par la résolution # 10439-2016 

 


