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Procès-verbal de la session extraordinaire du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue le 12 
juin 2017 à 18h00 à l’endroit ordinaire du Conseil, à laquelle sont présents : 

 
M. Jean-Luc Barthe, maire. 
Dames Nathalie Ross et Sylvie Boucher, conseillères  
MM. Serge Lacoursière, Christian Valois, Daniel Valois et Alain Deguise, conseillers. 

 
Les membres étant tous présents, constatation est faite que l’avis de convocation a été 
signifié dans leur boîte postale respective à leur domicile respectif, voici l’ordre du jour : 
 
1. Demande des Loisirs Saint-Ignace (5 000$); 
2. Commandite festival Berthierville - août 2017 (Martin Carpentier); 
3. Période de questions; 
4. Levée de la séance. 

 
2017-156 
Demande des Loisirs Saint-Ignace (5 000$) 
Attendu que le conseil municipal avait octroyé un budget au montant de 5 000$ à 

l’Organisation des Loisirs lors de la préparation du budget 2017, sous présentation des 

projets ;  

Attendu que l’Organisation des Loisirs désire payer une partie des buts de soccer, soit 

2 500$ ; 

Attendu que l’Organisation des Loisirs désire payer l’artificier et les feux d’artifice lors de la St-

Jean-Baptiste au montant de 2 500$ qui aura lieu le 24 juin 2017 ; 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Daniel Valois, appuyé par Christian Valois et résolu 

unanimement d’émettre un chèque au montant de 5 000$ à l’ordre de l’Organisation des Loisirs pour 

payer les buts de soccer, l’artificier et les feux d’artifice. 

 
2017-157 
Commandite festival Berthierville- août 2017 
Attendu que le conseil a rencontré monsieur Martin Carpentier le 6 juin 2017 « Les Productions 
festives MC » pour une demande de commandite concernant le festival Berthierville en août 2017 
qu’il organise pour la première année, en conséquence, il est proposé par Nathalie Ross et secondé 
par Alain Deguise et résolu unanimement que la municipalité appuie son projet et fait un don au 
montant de 500,00$ pour ledit événement. 

 
 

2017-158 
Levée de la session 
Il est proposé par Christian Valois et résolu unanimement que la session soit et est levée.  
 

 
______________________                            _____________________________________ 
 Jean-Luc Barthe, Maire                                  Mélanie Messier, Directrice générale adjointe 
 

 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
Je, soussignée, Mélanie Messier, Secrétaire-trésorière adjointe, certifie sous mon serment 
d’office que la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a les fonds nécessaires en rapport avec 
les résolutions numéros 2017-156, 2017-157. 
 

 
  
______________________________________________  
Mélanie Messier, secrétaire-trésorière adjointe & directrice générale adjointe 

  

  
 

 

  
 


