Procès-verbal de la séance extraordinaire
du conseil municipal de la Ville de Saint-Tite
tenue le lundi 20 juillet 2015 à 16h30
à la Salle du conseil de l’Hôtel de ville
située au 540, rue Notre-Dame à Saint-Tite

Sont présents :

M. André Léveillé
M. Yvon Veillette
M. Gilles Damphousse
Mme Marie-Andrée Trudel
M. Gaétan Tessier
M. Jacques Carpentier
Mme Alyne Trépanier

maire
conseiller municipal
conseiller municipal
conseillère municipale
conseiller municipal
conseiller municipal
directrice générale

Absentes :

Mme Danielle Cormier
Me Julie Marchand

conseillère municipale
greffière

Les membres présents forment le quorum sous la présidence de M. André Léveillé,
maire.
2015-07-224

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. Gaétan Tessier, conseiller,
appuyé par M. Jacques Carpentier, conseiller,
et résolu que la séance soit ouverte.
Adoptée à l’unanimité

2015-07-225

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Gilles Damphousse, conseiller,
appuyé par M. Yvon Veillette, conseiller,
et résolu de dispenser la directrice générale de la lecture de l’ordre du jour tel que reçu
par les membres du conseil municipal avant la présente séance, ainsi que de l’adopter
tel que rédigé :
1. Ouverture de la séance;
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Résolution d’appui au projet sentier équestre, pédestre et vélo du Club les 4 Fers
Inc.;
4. Période de questions;
5. Levée de la séance.
Adoptée à l’unanimité

2015-07-226

RÉSOLUTION D’APPUI AU PROJET SENTIER ÉQUESTRE, PÉDESTRE ET VÉLO DU CLUB
LES 4 FERS INC.
Il est proposé par M. Jacques Carpentier, conseiller,
appuyé par M. Yvon Veillette, conseiller, et résolu :
la Ville de Saint-Tite appuie le Club les 4 Fers Inc. pour son projet Sentier
équestre, pédestre et vélo afin que ce dernier puisse bénéficier de l’aide financière du
ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre
du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase III.
QUE

Adoptée à l’unanimité
PÉRIODE DE QUESTIONS
2014-07-227

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. Gilles Damphousse, conseiller,
appuyé par Mme Marie-Andrée Trudel, conseillère,
et résolu que la séance soit levée à 17 heures.
Adoptée à l’unanimité

Alyne Trépanier, directrice générale

André Léveillé, maire

