PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON
À la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le mardi 29 mars 2016
à compter de 19h00 au 300, rue Saint-Patrice, Sherrington.
Sont présent(e)s:
M. Daniel Lussier, maire;
M. Mauro Lando, conseiller no 1.
M. Pierre Boisvert, conseiller no 3 ;
Mme Louise Lussier, conseillère no 5 ;
Sont absents :
Mme Isabelle Leduc, conseillère no2 ;
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 30, 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 : 2016-03-049

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

rés : 2016-03-050

AVENANT AU PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF AU FONDS
CONJONCTUREL DE DÉVELOPPEMENT – ACCEPTATION ET
NOMINATION DU SIGNATAIRE
Attendu que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a
signé un protocole d’entente avec la municipalité le 18 septembre
2014 concernant une aide financière dans le cadre du Fonds
conjoncturel de développement pour la réalisation de plusieurs
travaux regroupés dans un plan de redressement afin de sécuriser le
Centre Multi-Récréatif de la municipalité (ref : Résolution no 201409-220) ;
Attendu que la municipalité a fait une demande de modification de son projet afin
d’ajouter certains travaux jugés urgents à la suite de la découverte de
moisissures sur un mur intérieur de la patinoire (ref : Résolution
no 2015-11-202) ;
Attendu que le ministre entend modifier les points 2.9, 2.10, 3.1, 4.1, 7.5 et 10.1 du
protocole afin que celui-ci se concrétise comme prévu, tout en tenant
compte des demandes de la municipalité ;
Attendu

la correspondance datée du 11 mars 2016 signée du ministre
confirmant à la municipalité qu’une somme maximale de 30 191 $,
s’ajoutant à la somme déjà autorisée de 55 000 $, sera réservée à
même le fonds conjoncturel de développement ;

En conséquence, il est proposé par Pierre Boisvert, conseiller, appuyé par
Louise Lussier, conseiller, et résolu unanimement :
-

d’accepter l’avenant au protocole d’entente tel que présenté par le
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
concernant une aide financière dans le cadre du Fonds conjoncturel
de développement ;
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-

d’autoriser monsieur Daniel Lussier, maire, à signer, pour et au nom
de la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington, ledit avenant.
ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune personne n’a de questions à poser aux membres du conseil.
rés : 2016-03-051

LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 19 h 40 sur une proposition de Pierre Boisvert,
conseillère, appuyé par Mauro Lando, conseiller, 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 29 mars 2016.
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