Procès-verbal du Conseil de la
Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON
À la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue mardi le 3 juin 2014 à
compter de 18h30 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;
M. Pierre Boisvert, conseiller no 3;
Mme Christine Schultz, conseillère no4;
Mme Louise Lussier, conseillère no 5;
M. Éric Beaudin, conseiller no 6.
Les membres présents forment le quorum.
Sont également présents :
Me Raffaelle Di Stasio, Secrétaire-trésorière.

VÉRIFICATION DU QUORUM, PÉRIODE DE RECUEILLEMENT,
OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
À 18h40, M. Daniel Lussier, président d’assemblée, 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 présents à l’effet qu’ils ont bien
reçu l’avis de convocation à la présente séance extraordinaire.

rés : 2014-06-170

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

rés : 2014-06-171

REMISE EN ÉTAT ET AMÉLIORATION DE LA SALLE
COMMUNAUTAIRE LOUIS-GEORGE-LAMOUREUX – DÉPÔT
D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DE
L’INITIATIVE D’INVESTISSEMENT LOCAL (IIL)
Attendu que

la municipalité souhaite remettre en état et améliorer la Salle
communautaire Louis-George-Lamoureux;

Attendu que

cette salle est accessible aux citoyens et aux OBNL locaux;

Attendu qu’

il est opportun de la rendre plus fonctionnelle, sécuritaire et
adaptée afin de mieux répondre à sa clientèle;

En conséquence, il est proposé par Éric Beaudin conseiller, appuyé par Louise
Lussier, conseillère, et résolu unanimement :
-

d’accepter le projet de remise en état et amélioration de la Salle
communautaire Louis-George-Lamoureux, tel que soumis aux
membres du conseil;

-

d’autoriser Me Raffaelle Di Stasio, Secrétaire-trésorière, à signer, pour
et au nom de la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington, tous les
documents relatifs au dépôt de la demande d’aide financière dans le
cadre de l’Initiative d’Investissement Local (IIL) et à son suivi.
ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune personne présente dans la salle n’a de question à poser aux membres
du conseil municipal.
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Rés : 2014-06-172

LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 19 h 00 sur une proposition de Pierre Boisvert, conseiller,
appuyé par Mauro Lando, conseiller, et ce résolu unanimement.
ADOPTÉE

_______________________
M. Daniel Lussier, Maire

________________________
Me Raffaelle Di Stasio,
Secrétaire-trésorière

Je, _________________________,_______________ de la Municipalité de
Saint-Patrice-de-Sherrington, signe pour approbation, toutes les résolutions
adoptées à la séance extraordinaire tenue le 3 juin 2014.
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