PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON
À la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le jeudi 22 septembre
2016 à compter de 19 h 45 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 Louise Lussier, conseillère no 5.
Sont absent :
M. Daniel Laplante, conseiller no 4 ;
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 55, 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 : 2016-09-175

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

rés : 2016-09-176

ACHAT D’UN ENSEMBLE DE BUREAU

Attendu

le besoin de la municipalité d’acheter un ensemble de bureau
en vue de répondre à la nouvelle configuration du local des
surveillants ;

Attendu

le rapport préparé par la direction générale ;

Attendu

la déclaration d’apparence de conflit d’intérêt de la directrice
générale ;

Attendu

le processus indépendant de négociation et d’inspection ;

Attendu

le délai restreint pour prendre possession des biens, soit un
ensemble de bureaux comprenant :
-

Un bureau en forme de « U » avec une huche
éclairée ;
Un bureau avec deux tiroirs classeurs ;
Une armoire munie de deux tiroirs style classeur ;
Deux chaises de bureau sur roulette ;
Une chaise de visiteurs ;

En conséquence, il est proposé par Louise Lussier, conseillère, appuyée par
Isabelle Leduc, conseillère, et résolu unanimement d’acheter l’ensemble de
bureau ci-haut décrit à Mme Claude-Johanne Roy au montant de 2 500 $.
ADOPTÉE
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rés : 2016-09-177

PROLONGATION DU CONTRAT DE COLLECTE ET DE
TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DES
JARDINS-DE-NAPIERVILLE
Il est proposé par Pierre Boisvert, conseiller, appuyé par Mauro Lando,
conseiller, et résolu unanimement :
-

de maintenir l’intérêt de la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington
d’être dans le regroupement de la MRC des Jardins-de-Napierville
concernant la collecte et le transport des matières résiduelles ;

-

d’accepter la décision de la MRC des Jardins-de-Napierville de prolonger
pour un an le contrat en vigueur relatif à la collecte et au transport des
matières résiduelles

-

de demander à la MRC des Jardins-de-Napierville qu’un suivi plus
rigoureux soit appliqué auprès du fournisseur de service relativement à la
qualité des services rendus.
ADOPTÉE

rés : 2016-09-178

LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 20 h 10 sur une proposition de Louise Lussier, conseillère,
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 22 septembre 2016.
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