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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue 

le lundi 4 juillet 2016 à 20 : 00 heures à l'endroit habituel. 

 

Sont présents : Mme Francine Morin Maire 

 M. Mario Jussaume Conseiller 

 Mme Marie Eve Leduc Conseillère 

    Mme Josée Mathieu   Conseillère 

 Mme Emmanuelle Bagg Conseillère 

 M.  Guy Robert Conseiller 

    Mme Geneviève Bureau  Secrétaire-trésorière par intérim 

      

 Est absent :  M.  Éric Delage   Conseiller 

 

 Les membres présents forment le quorum. 

 

 ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Cautionnement pour les travaux de patinoire pour l’O.T.J. St-Bernard inc.  

4. Période de questions sur le sujet de la séance 

5. Levée de la séance 

     

 

1. Ouverture de la séance 

 

Les membres du conseil affirment avoir reçu l'avis de convocation dans le délai prévu. Un avis 

public a été donné le 22 juin 2016 et affiché aux deux endroits reconnus par le conseil. 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

2016.07S.01   Sur la proposition de Emmanuelle Bagg 

 Appuyée par Marie Eve Leduc 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter l'ordre du jour tel 

que déposé. 

 

3. Cautionnement pour les travaux de patinoire pour l’O.T.J. St-Bernard inc. 

 

CONSIDÉRANT le projet soumis par l’O.T.J St-Bernard inc. auprès des Caisses Desjardins 

pour le financement d’une patinoire ; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité appuie la reconstruction de la patinoire par l’O.T.J St-

Bernard inc.; 

 

2016.07S.02  Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents qu’advenant l’acceptation 

des Caisses Desjardins de la demande de financement de l’O.T.J St-Bernard inc., la 

Municipalité s’engage à cautionner l’O.T.J St-Bernard inc. pour les frais encourus pour ce projet 

par l’O.T.J St-Bernard inc. jusqu’au montant maximum de 188 335,00 $. 

 

4. Période de questions sur le sujet de la séance 

 

 Aucune personne dans l’assistance ne se prévaut de la période de questions. 

 

5. Levée de la séance 

  

2016.07S.03   Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil de lever la présente séance à 

20 h 14. 

 

 

 

           

Francine Morin, maire   Geneviève Bureau,  

      secrétaire-trésorière par intérim 


