PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON
À la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 13 juin 2016 à
compter de 19 h au 300, rue Saint-Patrice, Sherrington.
Sont présent(e)s :
M. Daniel Lussier, maire ;
M. Mauro Lando, conseiller no 1.
Mme Isabelle Leduc, conseillère no2 ;
Mme Louise Lussier, conseillère no 5 ;
Sont absents :
M. Pierre Boisvert, conseiller no 3 ;
M. Éric Beaudin, conseiller no 6.
Les membres présents forment le quorum.

VÉRIFICATION DU QUORUM, PÉRIODE DE RECUEILLEMENT,
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
À 19 h 20, M. Daniel Lussier, maire, déclare la séance ouverte après la
vérification du quorum et la période de recueillement. Un constat est fait par
l’ensemble des membres du conseil à l’effet qu’ils ont bien reçu l’avis de
convocation.
rés : 2016-06-116

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Louise Lussier, conseillère, appuyé par Isabelle Leduc,
conseillé, et résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que lu.
ADOPTÉE

rés : 2016-06-117

AGRANDISSEMENT
DU CENTRE
MULTI-RÉCRÉATIF
–
ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA RÉALISATION DE
TRAVAUX ;
Attendu

l’appel d’offres public lancé le 27 mai dernier selon le Code
municipal du Québec :

Attendu qu’

au moment prévu pour déposer les soumissions, soit avant 11 h
le 13 juin 2016, aucune soumission n’a été déposée ;

Attendu que les élus projettent de modifier le projet d’agrandissement du
Centre Multi-Récréatif afin d’en diminuer les coûts ;
Attendu qu’

il est opportun de modifier les plans et devis en conséquence ;

En conséquence, il est proposé par Louise Lussier, conseiller, appuyé par
Mauro Lando, conseiller, et résolu unanimement de mandater Me Raffaelle Di
Stasio, Directrice générale, pour contracter les services professionnels requis
pour ce qui précède (architecture, ingénierie et structure) pour un montant ne
dépassant pas 2 500 $, plus taxes.
ADOPTÉE
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rés : 2016-06-118

LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 19 h 36 sur une proposition de Mauro Lando, conseiller,
appuyé par Isabelle Leduc, conseillère, et ce résolu unanimement.
ADOPTÉE

_______________________
M. Daniel Lussier, Maire

________________________
Me Raffaelle Di Stasio,
Directrice générale & Secr.-très.

Je, _________________________, _______________ de la Municipalité de
Saint-Patrice-de-Sherrington, signe pour approbation, toutes les résolutions
adoptées à la séance extraordinaire tenue le 13 juin 2016.
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