PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de
Saint-Louis-de-Blandford qui se tiendra le lundi 12 novembre 2012 à 18h00 à la salle du
Conseil municipal située au 80, rue Principale, Saint-Louis-de-Blandford.

Étaient présents :
•
•
•
•
•

M. Gilles Marchand, maire
Mme Sylvie Gélinas
M. Christian Morrissette
Mme Lise Dubuc
M. Steve Boilard

Étaient absents :
•
•

M. Jean-François Desrosiers
M. Étienne Veilleux

2012-11-256.

OUVERTURE

Le maire, Gilles Marchand, ouvre la session à 20h00.

2012-11-257.

CONSTATATION DU QUORUM

Le quorum étant constaté, la session est déclarée régulièrement constituée.

2012-11-258.

DEMANDE D’OUVERTURE D’UNE MARGE DE CRÉDIT TEMPORAIRE
POUR LE PROJET MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA)

RÉSOLUTION
Sur proposition de Steve Boilard, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil de
demander une marge de crédit temporaire à la Caisse Desjardins selon le taux en vigueur
pour un montant de 125 000 $ afin de pourvoir aux dépenses encourues dans le cadre du
projet Municipalité Amie des Aînés (MADA) et que la directrice générale soit autorisée à
signer tout document pour donner effet à la présente résolution.

Christian Morrissette arrive à 18h10.

2012-11-259.

DEMANDE D’AUGMENTATION DE LA MARGE DE CRÉDIT DE LA CAISSE
DESJARDINS POUR LE COMPTE ÉPARGNE AVEC OPÉRATIONS

RÉSOLUTION
Sur proposition de Lise Dubuc, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil de
demander une augmentation de la marge de crédit de fonctionnement à la Caisse
Desjardins selon le même taux en vigueur afin d’augmenter le crédit disponible à 250 000 $
et que la directrice générale soit autorisée à signer tout document pour donner effet à la
présente résolution.

2012-11-260.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION
Sur proposition de Steve Boilard, il est résolu à l’unanimité que l’assemblée soit levée à
18h15.

(s)

Mélisa Morissette
Directrice générale et secrétaire-trésorière

(s)

Gilles Marchand
Maire

