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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 AOÛT 2021
Procès-verbal de la séance extraordinaire des membres du Conseil de la Ville de Beauceville
tenue ce lundi, 23 août 2021 à 18 h 30 et à laquelle sont présents :
Monsieur le maire François Veilleux
Messieurs les conseillers Sylvain Bolduc, Claude Mathieu et Bernard Gendreau
Sont également présentes :
Mélanie Quirion, trésorière et Me Paméla Lavoie-Savard, greffière
La séance est présidée par le maire.
OUVERTURE
La séance est ouverte à 18 h 30

ORDRE DU JOUR
R-2021-08-7137 : Adoption de l’ordre du jour
1. Adoption du règlement d’emprunt 2021-452 décrétant une dépense et un
emprunt de 350 650 $ pour la réalisation de travaux de prolongation des
services municipaux dans le parc industriel de Beauceville ;
2. Levée de l’assemblée.
Il est proposé par monsieur Bernard Gendreau ;
Appuyé par monsieur Sylvain Bolduc et résolu à l’unanimité.
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé.
R-2021-08-7138 : Adoption du Règlement 2021-452
CONSIDÉRANT QUE le 9 août 2021, lors d’une séance extraordinaire du Conseil, le Projet
de règlement 2021-452 a été déposé et qu’un avis de motion a été donné ;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont tous eu une copie du Règlement 2021452 et ont pu émettre leur opinion à cet effet ;
Il est proposé par monsieur Claude Mathieu ;
Appuyé par monsieur Sylvain Bolduc et résolu à l’unanimité.
QUE le conseil adopte le Règlement d’emprunt 2021-452 décrétant une dépense et un emprunt
de 350 650 $ pour la réalisation de travaux de prolongation des services municipaux dans le
parc industriel de Beauceville
R-2021-08-7139 : Levée de l’assemblée
Il est proposé par monsieur Sylvain Bolduc ;
Et résolu à l’unanimité
QUE la séance soit levée.
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 AOÛT 2021 (suite)

FRANÇOIS VEILLEUX, maire

Me PAMÉLA LAVOIE-SAVARD, greffière
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