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Procès-verbal de la séance extraordinaire
du conseil municipal de la Ville de Saint-Tite
tenue le jeudi 26 juillet 2018 à 16h30
à la Salle du conseil de l’Hôtel de ville
située au 540, rue Notre-Dame à Saint-Tite

Sont présents :

Mme Annie Pronovost
Mme Marie-Andrée Trudel
Mme Martine St-Amant
M. Gilles Damphousse
Mme Sonia Richard
M. Gaétan Tessier
Mme Marie-Ève Tremblay
M. François Monfette

mairesse
conseillère municipale
conseillère municipale
conseiller municipal
conseillère municipale
conseiller municipal
conseillère municipale
directeur général

Est absente :

Me Julie Marchand

greffière

Les membres présents forment le quorum sous la présidence de Mme la mairesse
Annie Pronovost.
2018-07-286

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Mme Sonia Richard, conseillère,
appuyé par Mme Marie-Ève Tremblay, conseillère,
et résolu que la séance soit ouverte.
Adoptée à l’unanimité
2018-07-287

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Martine St-Amant, conseillère,
appuyé par M. Gaétan Tessier, conseiller,
et résolu de dispenser le directeur général 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 présenté :
1.

Ouverture de la séance.

2.

Adoption de l’ordre du jour;

3.

Renonciation à l’avis de convocation;

4.

Résolution afin de nommer M. François Monfette, directeur général, à titre
d’assistant secrétaire-trésorier;

5.

Résolution autorisant la conseillère au siège # 4, Mme Sonia Richard, à signer
pour et au nom de la Ville de Saint-Tite, tous les documents administratifs et
financiers en l’absence de la mairesse;

6.

Période de questions.

7.

Levée de la séance.
Adoptée à l’unanimité
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2018-07-288

RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION
Il est proposé par Mme Marie-Ève Tremblay, conseillère,
appuyé par Mme Marie-Andrée Trudel, conseillère,
et résolu :
QUE les membres du conseil municipal de la Ville de Saint-Tite renoncent à l’avis de
convocation de la présente séance extraordinaire.

2018-07-289

RÉSOLUTION AFIN DE NOMMER M. FRANÇOIS MONFETTE,
TITRE D’ASSISTANT SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

DIRECTEUR GÉNÉRAL À

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Tite doit nommer un assistant secrétaire-trésorier,
afin que la direction générale puisse posséder les mêmes droits, pouvoirs et privilèges
et soit soumis aux mêmes obligations et pénalités que ceux déterminés et prescrits à
l’égard des fonctions de greffier et de trésorier;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Sonia Richard, conseillère,
appuyé par M. Gilles Damphousse, conseiller,
et résolu :
QUE le conseil municipal de la Ville de Saint-Tite nomme M. François Monfette,
directeur général, à titre d’assistant secrétaire-trésorier.
Adoptée à l’unanimité
2018-07-290

RÉSOLUTION AUTORISANT LA CONSEILLÈRE AU SIÈGE # 4, MME SONIA RICHARD, À
SIGNER POUR ET AU NOM DE LA VILLE DE SAINT-TITE, TOUS LES DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS EN L’ABSENCE DE LA MAIRESSE
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Tite doit nommer un deuxième signataire pour
tous les documents administratifs et financiers en l’absence de la mairesse;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gilles Damphousse, conseiller,
appuyé par Mme Marie-Ève Tremblay, conseillère,
et résolu :
QUE le conseil municipal de la Ville de Saint-Tite autorise Mme Sonia Richard,
conseillère au siège # 4, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Tite, tous les
documents administratifs et financiers en l’absence de la mairesse.
Adoptée à l’unanimité
PÉRIODE DE QUESTIONS

2018-07-291

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Marie-Andrée Trudel, conseillère,
appuyé par M. Gaétan Tessier, conseiller,
et résolu que la séance soit levée à 17 heures 10.
Adoptée à l’unanimité

M. François Monfette, directeur général
Assistant secrétaire-trésorier

Annie Pronovost, mairesse
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