Procès-verbal du Conseil de la
Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington
Séance de Conseil spéciale tenue le 17 novembre 2012.
Procès verbal de la séance spéciale du Conseil municipal de la Municipalité de
Saint-Patrice-de-Sherrington, tenue le 17 novembre 2012 à 13:00 heures, à la salle
du Conseil, au 300, rue Saint-Patrice à Sherrington et à laquelle sont présents :
Monsieur André Giroux, Maire,
Messieurs les conseillers Louis Beaulieu, Jacques Boyer, Maurice Leclair, Jules
Lestage et Éric Beaudin.
Est aussi présente Madame Francine Fleurent, directrice générale et secrétairetrésorière.
Absence : Madame la conseillère Danielle Coallier
La présente séance a été convoquée en remettant un avis de convocation à tous les
membres du Conseil et à laquelle, ils ont tous accusés réception.
2012-11-489

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Jacques Boyer
Appuyé par Jules Lestage
Et résolu unanimement
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.

2012-11-490

AVIS DE MOTION – MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE
Il est proposé par Jules Lestage
Appuyé par Louis Beaulieu
Et résolu unanimement
Que l’item # 2 – Avis de motion – modification au règlement de zonage soit annulé.

2012-11-491

ORIENTATION PRÉLIMINAIRE DE LA C.P.T.A.Q.
Attendu qu’en date du 24 octobre 2012, la C.P.T.A.Q. a déposé son orientation
préliminaire concernant les ilots déstructurés (dossier 371310);
Attendu que le Conseil désire avoir des informations supplémentaires avant de
donner son approbation;
Attendu que certaines demandes ont été refusées;
Il est proposé par Louis Beaulieu
Appuyé par Jacques Boyer
Et résolu unanimement
Qu’une demande soit déposée à la C.P.T.A.Q. pour justifier le refus de nos
demandes.

2012-11-492

C.P.T.A.Q. – PROJET
D’URBANISATION

D’AGRANDISSEMENT

DU

PÉRIMÈTRE

Il est proposé par Maurice Leclair
Appuyé par Louis Beaulieu
Et résolu unanimement
Que le Conseil autorise l’envoi d’une lettre à la C.P.T.A.Q. concernant la demande
d’agrandissement du périmètre urbain (dossier 368613)
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2012-11-493

VEGPRO – BRANCHEMENT AUX ÉGOUTS
Attendu que la compagnie Vegco a construit un bâtiment de 60 chambres au
219, rang St-Louis;
Attendu qu’il y a lieu de statuer sur le nombre de logements à facturer pour les frais
d’exploitation du réseau d’égout;
Il est proposé par Louis Beaulieu
Appuyé par Jules Lestage
Et résolu unanimement
Que la taxe concernant les frais d’exploitation du réseau d’égout soit basée sur 15
logements.

2012-11-494

RÉPONSE MULTI-CASERNE – RETRAIT DE NAPIERVILLE ET
SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE
Attendu que les statistiques démontrent que les objectifs du Schéma de couverture de
risques incendie sont atteints;
Il est proposé par Jules Lestage
Appuyé par Jacques Boyer
Et résolu unanimement
Que le Service incendie de Napierville et de Saint-Cyprien-de-Napierville soit retiré du
programme Réponse multi-caserne.

2012-11-495

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Jacques Boyer
Appuyé par Louis Beaulieu
Et résolu unanimement
Que l’assemblée soit levée.

André Giroux,
Maire

Francine Fleurent,
Directrice générale et Secrétaire trésorière

Je, André Giroux, Maire, atteste que la signature du présent procès verbal équivaut
à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142
(2) du Code municipal.

André Giroux, Maire
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