PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DU VAL SAINT-FRANCOIS
MUNICIPALITÉ DE RACINE
Sont présents :
T

T

M. Michel Brien, conseiller et maire suppléant
M. Christian Beaudry, conseiller
M. Christian Massé, conseiller
M. Adrien Steudler, conseiller
Vacant : en élection, poste de maire
Vacant : en élection, poste conseiller no 1
Vacant : en élection, poste conseiller no 2

Les membres présents forment le quorum.
Séance
extraordinaire du
20 juin 2016

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 20 juin 2016 à
11 h 17 , à la salle du conseil située au 136, route 222, à Racine
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCES
La séance extraordinaire est ouverte à 11 h 17 par Michel Brien, maire suppléant de
Racine.
Mélisa Camiré, Directrice générale et secrétaire-trésorière, fait fonction de secrétaire.
L’ensemble des élus étant présents renonce à l’avis de convocation.

2016-06-166

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
12-

Renouvellement du prêt hypothécaire des Loisirs de Racine, 135-137 rue de la
Rivière;
Période de discussions et de questions (30 minutes maximum);

3-

Levée de la séance extraordinaire;

CONSIDÉRANT

la lecture de l’ordre du jour par le maire suppléant ;

Il est proposé par M. Christian Massé, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents
Que le projet d’ordre du jour soit accepté tel que lu.
2016-06-167

1- Renouvellement du prêt hypothécaire des Loisirs de Racine, 135-137 rue de
la Rivière
CONSIDÉRANT

la réalisation actuelle du projet de plateau multisport;

CONSIDÉRANT

les terrains utilisés pour la construction de la surface
multifonctionnelle soient ceux du 135 et 137 rue de la
rivière;

CONSIDÉRANT QUE

les Loisirs de Racine ont à renouveler le prêt hypothécaire
dont l’échéance est le 23 juin 2016;

CONSIDÉRANT QUE

le solde en capital en date du 30 avril 2016 est de
51 553.30$

CONSIDÉRANT QUE

le bâtiment (maison mobile) du 137 rue de la rivière est
actuellement à vendre;

CONSIDÉRANT QUE

malgré la vente du bâtiment, un prêt résiduel demeurera sur
les terrains du 135 et 137 rue de la rivière;

À ces causes, il est proposé par M. Christian Beaudry conseiller, et résolu à l'unanimité
des conseillers présents
Que la municipalité de Racine accepte de se porter garant du prêt hypothécaire des
Loisirs de Racine.
2- Période de discussions et de questions (30 minutes maximum)
Aucune question ou sujet discuté.
2016-06-168

LEVÉE DE LA SÉANCE
Tous les sujets portés à l’ordre du jour de cette séance ayant fait l’objet de
discussions ou de résolutions, le cas échéant,

M. le conseiller M. Adrien Steudler, propose la levée de la séance à 11 h 19.

_____________________
M. Michel Brien
Maire suppléant

__________________________
Mme Mélisa Camiré
Directrice générale et secrétaire —
trésorière

