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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal, tenue le jeudi
13 septembre 2018 à 20h15 au lieu ordinaire des séances étaient présents :

Jean-Pierre Picard, conseiller siège no 1
Guy Laverdière,
conseiller siège no 2
Elaine Roy,
conseillère siège no 3
François Chevrier, conseiller siège no 4
Manon Pagette,
conseillère siège no 5
Michel Venne,
conseiller siège no 6

Formant quorum et siégeant sous la présidence de Martin Bordeleau, maire, Michel
Bellemare, directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent.
Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire demande un moment de
recueillement et souhaite la bienvenue à l’assemblée.

ADMINISTRATION

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Résolution relative aux services bancaires
4. Résolution saisie des chiens

DIVERS
5. Affaires nouvelles
6. Période de questions
7. Levée de la séance

ADMINISTRATION
2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution no 161-2018-09
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard
Appuyé par Monsieur le conseiller François Chevrier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que

l’ordre du jour soit adopté.
Adopté
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3. RÉSOLUTION RELATIVE AUX SERVICES BANCAIRES
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution no 162-2018-09
Il est proposé par Monsieur le conseiller François Chevrier
Appuyé par Monsieur le conseiller Michel Venne
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Banque Royale du Canada
Résolution relative aux services bancaires
IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
1. QUE BANQUE ROYALE DU CANADA (« Banque Royale ») est par les présentes
nommée la banque du client.
2. QUE LE MAIRE ET LE D.G. / SECRETAIRE-TRESORIER CONJOINTEMENT
ont l'autorisation d'agir au nom du client, de temps à autre, pour :
(a) retirer des fonds ou ordonner que des fonds soient virés des comptes du client par
quelque moyen que ce soit, notamment en établissant, tirant, acceptant, endossant ou
signant des chèques, des billets à rdre, des lettres de change, des ordres de paiement
d’espèces ou d’autres effets ou en donnant d’autres instructions ;
(b) signer toute convention ou autre document ou instrument établi avec Banque Royale ou
en faveur de celle-ci, y compris des conventions et contrats relatifs aux produits et aux
services fournis au client par Banque Royale; et
(c) poser, ou autoriser une ou plusieurs personnes à poser, l’un ou l’autre des actes
suivants :
(i) recevoir de Banque Royale toutes espèces ou tout titre, instrument ou autre bien du client
détenus par Banque Royale, en garde ou à titre de garantie, ou donner des directives à
Banque Royale pour la remise ou le transfert de telles espèces, de tels titres, de tels
instruments ou de tels autres biens à toute personne désignée dans de telles directives ;
(ii) déposer, négocier ou transférer à Banque Royale, au crédit du client, des espèces ou tout
titre, instrument ou autre bien et, à ces fins, les endosser au nom du client (au moyen d’un
timbre en caoutchouc ou autrement), ou de tout autre nom sous lequel le client exerce ses
activités ;
(iii) donner instruction à Banque Royale, par quelque moyen que ce soit, de débiter les
comptes de tiers pour dépôt au compte du client ; et
(iv) recevoir des relevés, des instruments et d'autres effets (y compris des chèques payés) et
des documents afférents aux comptes du client à Banque Royale ou à tout service de
Banque Royale, et régler et approuver les comptes du client à Banque Royale.
3. Les instruments, instructions, conventions (notamment des contrats pour les produits ou
services fournis par Banque Royale) et documents établis, tirés, acceptés, endossés ou
signés (sous le sceau de la compagnie ou autrement) comme il est prévu dans la présente
résolution et remis à Banque Royale par toute personne, aient plein effet et obligent le
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client ; Banque Royale est, par les présentes, autorisée à agir sur la foi de ces documents et
effets et à y donner suite.
4. Banque Royale recevra :
(a) une copie de la présente résolution; et
(b) une liste approuvée des personnes autorisées par la présente résolution à agir au nom
du client, ainsi qu'un avis écrit de toute modification apportée de temps à autre à cette liste
ainsi que des spécimens de leur signature; ces documents doivent être certifiés par le
1. MAIRE
2. LE D.G. / SECRÉTAIRE-TRÉSORIER du client, et
(c) une liste de toutes les autorisations accordées en vertu du paragraphe 2c) de la présente
résolution.
5. Tout document fourni à Banque Royale conformément à l'article 5 de la présente
résolution aura force obligatoire pour le client jusqu'à ce qu'un nouveau document abrogeant
ou remplaçant le précédent soit reçu et dûment autorisé par écrit par la succursale ou
agence de Banque Royale où le client détient un compte.
Adopté
4. RÉSOLUTION SAISIE DES CHIENS
CONSIDÉRANT

que la Municipalité a dû intervenir dans un dossier de chien agressif au
430 7e Rang;

CONSIDÉRANT

que compte tenu du refus de coopération de l’individu;

CONSIDÉRANT

qu’il y a eu récidive des dits chiens avec blessures à ses animaux et
des humains;

CONSIDÉRANT

que la Municipalité, pour régler rapidement cette situation, a mandaté
Me Yves Chaîné de l’étude Bélanger Sauvé afin d’obtenir un mandat
de saisie des 4 chiens dangereux toujours chez le propriétaire;

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution no 163-2018-09
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Venne
Appuyé par Monsieur le conseiller François Chevrier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que
Que

le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.
les membres du conseil entérinent le mandat donné à Me Yves Chaîné afin
d’obtenir mandat de saisi.
Adopté

DIVERS
5.

AFFAIRES NOUVELLES

6.

PÉRIODE DE QUESTIONS
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7.

LEVÉE DE LA SÉANCE

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution no 164-2018-09
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Venne
Appuyé par Madame la conseillère Manon Pagette
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que la séance soit et est levée.
Adopté

_____________________________
Martin Bordeleau
Maire

________________________________
Michel Bellemare B.Sc., MBA
Directeur général et secrétaire-trésorier
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