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SÉANCE ORDINAIRE
DU 17 AOÛT 2020
Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel tenue conformément
aux dispositions de l’article 319 de la Loi sur les Cités et Villes, le 17 août 2020, à 19 h 00, en la
salle des délibérations du Conseil, laquelle session est sous la présidence du Maire Vincent
Deguise et les membres suivants sont présents: Serge Baron, Jean-Guy Cournoyer, Mélanie
Gladu, Michel Latour, Jacques Renaud et Ginette Richard. Le Directeur général et Secrétairetrésorier, M. Martin Valois, est également présent.

RÉSOLUTION C-20-045
Lecture et adoption du procès-verbal
de la séance ordinaire du 13 juillet 2020
Lecture est faite du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2020.
Il est proposé par M. Jacques Renaud,
Appuyé par M. Jean-Guy Cournoyer,
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2020 soit adopté tel que lu.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION C-20-046
Lecture et adoption du procès-verbal
de la séance de la Commission permanente
du 13 juillet 2020
Lecture est faite du procès-verbal de la séance de la Commission permanente du 13 juillet 2020.
Il est proposé par Mme Mélanie Gladu,
Appuyé par Mme Ginette Richard,
QUE les recommandations inscrites au procès-verbal de la séance de la Commission permanente
du 13 juillet 2020 soient ratifiées telles que lues.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RÉSOLUTION C-20-047
Adoption de la liste des comptes à
payer No. 8-0-2020 et ratification de
la liste des chèques émis No. 8-1-2020
Les listes des comptes à payer No. 8-0-2020 et des chèques émis No. 8-1-2020 sont soumises
pour acceptation.
Il est proposé par M. Serge Baron,
Appuyé par M. Michel Latour,
QUE la liste des comptes à payer No. 8-0-2020 au montant de 47 412,44 $, ainsi que les listes
des chèques émis No. 8-1-2020 au montant de 651 092,76 $ soient acceptées telles que soumises
par le Secrétaire‑trésorier et vérifiées par le Comité de Finance. Un certificat de disponibilité de
crédits a été émis par le Secrétaire-trésorier pour chacune de ces listes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION C-20-048
Lecture et adoption du règlement numéro 381
Règlement concernant les modalités de
publication des avis publics
Lecture est faite du règlement numéro 381 concernant les modalités de publication des avis
publics.
Il est proposé par Mme Ginette Richard,
Appuyé par M. Serge Baron,
QUE le règlement numéro 381 concernant les modalités de publication des avis publics soit
adopté tel que lu.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION C-20-049
Résolution autorisant l’emprunt temporaire
Il est proposé par M. Jean-Guy Cournoyer,
Appuyé par Mme Mélanie Gladu,
D'autoriser le directeur général et secrétaire trésorier, monsieur Martin Valois, à signer pour et au
nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel les documents nécessaires à l’autorisation d’un emprunt
temporaire de 4 800 000 $ en vue de la réfection des rues Bourassa, du Fleuve, Laval, Richelieu,
Saint-Roch et partie des rues Béatrice, Champlain et Élizabeth.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

REPRÉSENTATION

Le Maire fait rapport des représentations du Conseil depuis la dernière séance.
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RÉSOLUTION C-20-050
Levée de la séance
Il est proposé par M. Jean-Guy Cournoyer,
Appuyé par M. Serge Baron,
QUE la présente séance soit close.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Maire

Secrétaire-trésorier

